Les systèmes d’imagerie usuels sont fondés sur la seule mesure de l’intensité de la lumière
transmise, réfléchie ou diffusée par l’objet étudié, et n’exploitent pas l’information contenue
dans le caractère vectoriel de celle-ci, c'est-à-dire sa polarisation. Cette thèse présente le
développement et la validation expérimentale d'un imageur de Mueller en lumière cohérente
permettant la mesure complète de cette information polarimétrique. En particulier, elle
propose une application de cet instrument pour la mesure de biréfringence induite dans des
matériaux transparents, pour la caractérisation des contraintes élastiques. Une validation
semi-quantitative de ce phénomène par simulation numérique est présentée. Par ailleurs, cette
thèse propose une méthode originale d'optimisation du contraste entre un objet et son fond à
partir de l'information polarimétrique complète de la scène en identifiant les états de
polarisation incidents et d'analyses qui permettront de maximiser ce contraste. Cette méthode
a été validée numériquement et a montré un gain en contraste notable par rapport aux
mesures polarimétriques classiques.
Mots clés : Optique – Imagerie – Polarimétrie – Polarisation - Détection – Simulation
numérique – Biréfringence contrainte – Stokes Mueller – Etalonnage
Contribution of active imaging polarimetry :
polarimetric contrast optimization and measurement of stress-induced birefringence by Mueller
imaging
Conventional imaging systems are based exclusively on the intensity measurement of the light
transmitted, reflected or scattered by the object under study, and do not exploit the
information contained in the vector nature of light, that is to say its polarization. This thesis
presents the development and the experimental validation of a Mueller imaging system in
coherent light to measure this full polarimetric information. In particular, it proposes an
application of this instrument for measuring the birefringence induced in transparent materials,
for the characterization of elastic stresses. A semi-quantitative validation of this phenomenon
by numerical simulation is presented. Moreover, this thesis proposes a novel method for
optimizing the contrast between an object and its background from the full polarimetric
information of the scene. This method has been validated numerically and showed a significant
gain in contrast compared to conventional polarimetric measurements.
Keywords : Optics - Imaging - Polarimetry - Polarization - Detection - Numerical simulation Stress birefringence - Stokes Mueller – Calibration
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champ électrique

Ẽ

champ électrique complexe
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coefficient de polarisation partiel
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pouvoir dépolarisant
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matrice d’analyse
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matrice de modulation
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matrice de Mueller d’un retardateur
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Notations
De manière générale les matrices et les vecteurs seront représentés par une lettre
majuscules en gras soit V, S, J, M, etc. et chacun de leurs éléments avec des indices Si ,
Mij , etc. A l’exeption :
– des “matrices” représentant des tenseurs dans la notation de Voigt,
– des matrices 3 × 3 obtenue en supprimant la première ligne et la première colonne
d’une matrice de Mueller MX , qui seront représentée par une lettre minuscule en
gras mX .
~ P,
~ R,
~ etc.
– des vecteurs tridimensionnels de la sphère de Poincaré : D,
– des vecteurs tridimensionnels unitaire de la sphère de Poincaré : D̂, P̂, R̂, etc.

La matrice inverse de M sera notée M−1 , son déterminant par det(M), sa trace par
T r(M), sa transposé par MT , son conjugué hermitique M† et sa norme kMk. De même

la transposé du vecteur V sera représentée par VT , son conjugué hermitique V† et sa
norme par kVk.

Introduction
Les systèmes d’imagerie usuels sont fondés sur la seule mesure de l’intensité de la
lumière transmise, réfléchie ou diffusée par l’objet étudié, et n’exploitent pas l’information
contenue dans la polarisation. Si l’information d’intensité s’avère le plus souvent suffisante
pour interpréter correctement les images, il peut arriver que ce ne soit pas le cas, par
exemple lorsque l’illumination de la scène n’est pas homogène, ou encore lorsqu’on cherche
à distinguer des objets transparents ou de réflectivité proche de celle du reste de la scène.
Comme cela a été démontré dans de nombreuses publications, l’exploitation de l’information polarimétrique contenue dans la nature vectorielle du champ électrique permet de
surmonter ces limitations. Par exemple, si un objet est composé de matériaux anisotropes
et/ou fortement diffusants, il pourra présenter :
– une diatténuation (ou dichroïsme) : la transmission ou la réflectivité de l’objet dépendant de la polarisation incidente,
– une biréfringence (ou retardance) : c’est la partie réelle de l’indice optique qui dépend
de la polarisation. L’objet introduit un déphasage entre deux polarisations propres
transmises sans déformation.
– un pouvoir de dépolarisation : l’objet introduit du “désordre” dans l’évolution spatiale ou temporelle du champ électrique de l’onde diffusée. En pratique, le plus souvent la dépolarisation est observée lorsque la lumière subit une diffusion multiple
avant d’atteindre le système de détection.
Ces propriétés polarimétriques peuvent être mises à profit pour générer des contrastes
invisibles en imagerie d’intensité, au moyen d’une analyse en polarisation de la lumière
revenant de l’objet vers le détecteur. En imagerie polarimétrique passive la scène est
éclairée en lumière naturelle (non polarisée), alors qu’en en imagerie polarimétrique active,
le dispositif inclut de plus un système permettant d’éclairer la scène au moyen d’un
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faisceau dont on contrôle également la polarisation.
En plus de leur nature active ou passive, les systèmes d’imagerie polarimétrique se
distinguent par le caractère plus ou moins complet de la modulation et de l’analyse polarimétriques elles-mêmes, l’objectif étant de réaliser le meilleur compromis, pour l’application envisagée, entre le coût et éventuellement la rapidité d’acquisition d’une part, et
l’exhaustivité de la caractérisation polarimétrique de l’objet d’autre part.
Ainsi, pour l’imagerie passive on pourra équiper la caméra de nombreux dispositifs
d’analyse en polarisation, le plus simple étant un polariseur fixe, et le plus complexe un
polarimètre complet fournissant pour chaque pixel les quatre composantes du vecteur de
Stokes décrivant la polarisation de la lumière détectée. Pour l’imagerie active le choix
porte également sur la polarisation du faisceau d’éclairage, aboutissant à une variété
encore plus grande de dispositifs, dont les plus complets, en termes de caractérisation
polarimétrique de la scène, sont les polarimètres de Mueller. Ces appareils fournissent
seize images, qui peuvent ensuite être retraitées par de nombreuses procédures pour faire
ressortir les contrastes fondés sur la diatténuation, la biréfringence et la dépolarisation,
voire sur d’autres propriétés polarimétriques, dans le cas le plus général.
Si les imageurs de Mueller constituent les plus systèmes d’imagerie active les plus
généraux et les plus polyvalents (sauf en termes de rapidité d’acquisition bien sûr), ce sont
aussi les plus complexes à construire et les plus délicats à mettre en oeuvre, notamment
au niveau de leur étalonnage. Ces difficultés expliquent que des instruments de ce type
n’aient été développés que dans un petit nombre de laboratoires spécialisés sur le sujet,
et aucun n’est disponible commercialement.
Dans le cadre de l’activité d’imagerie active de l’ONERA-DOTA, nous avons tout
d’abord développé un tel polarimètre, en mettant à profit le savoir-faire développé récemment au Laboratoire de Physique des Interfaces et des Couches Minces de l’Ecole
polytechnique. Cette démarche nous a permis d’acquérir une bonne maîtrise des différents aspects, aussi bien expérimentaux que théoriques.
Nous avons ensuite choisi d’approfondir deux thèmes d’application originaux de l’imagerie de Mueller, à savoir :
– l’étude de la biréfringence induite par contraintes dans un matériau transparent,
– l’optimisation du contraste entre un objet et le fond à partir de l’analyse polarimé-
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trique complète de la scène.
En ce qui concerne le premier thème, nous caractérisons la répartition spatiale de la
biréfringence, en valeur absolue et en orientation, d’un échantillon de Plexiglas soumis à
des contraintes contrôlées. Pour cela, nous utilisons la décomposition polaire de la matrice de Mueller qui permet d’isoler et de caractériser de manière complète chacune des
propriétés polarimétriques. Cette méthodologie permet de garantir des mesures correctes
de biréfringence sans connaissance à priori sur le milieu étudié, y compris dans le cas
où celui-ci induit du dichroïsme ou de la dépolarisation. Des effets liés à la géométrie
d’observation ont également été mis en évidence. Ceux-ci auraient pu conduire à des erreurs d’interprétation avec les caractérisations polarimétriques moins complètes utilisées
habituellement en photoélasticimétrie classique.
L’étude fine de la biréfringence induite par contraintes peut faire l’objet de valorisations dans de nombreuses applications de caractérisation non destructives. Citons par
exemple le domaine de la sécurité civile où l’étude des différentes contraintes induites lors
de la conception des hublots des avions ou sous-marins et le suivi de leur fatigue face
aux nombreuses variations de pressions, représente un intérêt majeur pour la sécurité. Le
second thème d’application abordé dans ce travail concerne l’optimisation de la détection
d’un objet sur un fond. Les systèmes polarimétriques développés jusqu’à présent dans ce
but ne cherchent en général qu’à estimer une propriété polarimétrique particulière, soit en
déterminant la matrice de Mueller et en appliquant ensuite des algorithmes permettant
d’obtenir cette propriété, soit en faisant des hypothèses sur la nature de l’objet étudié.
Notons d’autre part que la plupart des optimisations de contraste polarimétrique sont
pratiquées lors du traitement des données et non à l’acquisition.
Pour notre part, nous utilisons l’imagerie de Mueller uniquement dans un premier
temps, pour évaluer l’ensemble des propriétés polarimétriques de l’objet et du fond. Ces
propriétés sont ensuite utilisées pour définir une configuration d’imagerie active à la fois
rapide et efficace pour optimiser le contraste entre l’objet et le fond. Il s’agit en fait
d’une optimisation physique de ce contraste par une excitation polarimétrique adaptée
aux propriétés de l’objet et du fond. Appliquée au cas d’une détection sur deux canaux,
nous détaillons la méthodologie proposée et réalisons une étude du gain de contraste
obtenu par cette méthode, pour différentes situations faisant intervenir les trois propriétés

xiv

Introduction

polarimétriques.
Ce manuscrit s’organise de la façon suivante :
– Le premier chapitre est consacré à la description des formalismes de la polarisation
qui seront utilisés dans les chapitres suivants.
– Le deuxième chapitre présente la méthode d’étalonnage et la mis en place du polarimètre imageur de Mueller en réflexion développé dans notre laboratoire
– Le troisième chapitre décrit les outils mathématiques utilisés pour l’exploitation
des données polarimétriques et présente une application de ceux-ci pour la caractérisation de biréfringence induite par contrainte dans un solide. Nous illustrons la
faisabilité de cette méthode sur un échantillon de plexiglas dans une configuration
du polarimètre en réflexion.
– Enfin, le dernier chapitre est consacré à la présentation et à l’étude de la méthode
d’optimisation du contraste d’une scène à partir des informations polarimétriques
de celle-ci.
Les résultats obtenus au cours de ce travail permettent d’espérer une amélioration
notable des possibilités de l’imagerie polarimétrique, notamment en photoélasticimétrie
et pour l’optimisation de la détection d’objet sur un fond. Ce dernier aspect peut trouver
de nombreuses applications, notamment dans le domaine biomédical, pour la détection
d’inhomogénéités tissulaires et plus particulièrement de zones dysplasiques, ou encore
dans le cadre d’une imagerie sous-marine, aéroportée ou terrestre.

Chapitre I
La lumière partiellement polarisée :
concept et formalisme
Toute onde monochromatique optique peut être représentée par quatre paramètres :
l’intensité, la fréquence, la polarisation et la phase. Nous nous intéressons dans ce chapitre
à la polarisation qui décrit l’évolution temporelle du vecteur champ électrique. Si cette
évolution est stationnaire, c’est-à-dire si la figure que décrit l’extrémité du vecteur champ
électrique dans un plan d’onde fixe reste identique pendant le temps de mesure, l’onde
est dite polarisée, sinon elle est partiellement ou totalement dépolarisée. La polarisation
d’une onde lumineuse subit une transformation lorsqu’elle traverse un milieu ou qu’elle
est rétrodiffusée par un objet. Cette variation de l’état de polarisation de l’onde permet
alors de caractériser le système considéré. L’étude du passage de la lumière à travers
une succession d’éléments polarisants peut alors être facilitée par l’utilisation de divers
formalismes. Ces derniers vont être présentés et discutés au cours de ce chapitre.

I.1

Concept général sur la polarisation de la lumière

Définir un état de polarisation revient à déterminer, pour le cas d’une onde plane,
comment évolue l’extrémité du vecteur champ électrique associé à une onde optique dans
un plan d’onde fixe en fonction du temps. La polarisation est donc liée au caractère
vectoriel des ondes et à leur stationnarité.
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I.1.1

L’ellipse de polarisation

Considérons une onde plane monochromatique de longueur d’onde λ et de pulsation
ω, dont le champ électrique E est transverse. Celui-ci peut être décomposé en trois composantes orthogonales dans le système de coordonnées cartésiennes (Ox , Oy , Oz ). Si le
faisceau optique se propage dans la direction des z positifs, le champ électrique s’écrit
sous la forme simplifiée suivante à l’instant t [1] :

Avec :



 
E cos(ωt − kz + φx )
Ex (z, t)

 =  0x
E(z, t) = 
E0y cos(ωt − kz + φy )
Ey (z, t)

(I.1)

– E0x , E0y : les amplitudes réelles positives
– k : la norme du vecteur d’onde tel que k =

2π
λ

– φx , φy : les phases définies à 2π près
En combinant les deux expressions Ex (z, t) et Ey(z, t) (eq. I.1) et en éliminant la
variable temporelle t, l’extrémité du champ électrique décrit dans le cas général une ellipse
d’équation :
Ey2
Ex Ey
Ex2
+
−2
cos(φ) = sin2 (φ)
E0x2 E0y2
E0y E0y
Avec φ = φy − φx le déphasage entre Ey et Ex .

Figure I.1 : Ellipse de polarisation

(I.2)

I.1 : Concept général sur la polarisation de la lumière
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Cette ellipse (fig. I.1) est complètement définie en connaissant soit {E0x , E0y , φ}, soit
ses paramètres géométriques (à savoir : l’ellipticité ǫ, l’azimut α et l’angle diagonal ν défini
à partir de a et b). Le sens de rotation de cette ellipse dépend directement du signe de
sin(φ). En effet, si celui-ci est positif, l’ellipse est dite droite. Dans le cas contraire elle est
dite gauche.

I.1.2

Représentation intuitive

L’ellipse de polarisation (Eq. I.2) peut, sous certaines conditions, “dégénérer” en un
cercle ou une droite :
– Si φ = 0[π], l’onde est polarisée rectilignement.
– Si φ = π/2[π], l’onde est polarisée circulairement.

Figure I.2 : Différents états de polarisation [2]

Si l’extrémité du vecteur de polarisation évolue selon une trajectoire déterministe de
forme elliptique, l’onde est dite “polarisée”. En revanche si elle est totalement dépolarisée
l’évolution temporelle du vecteur champ électrique ne peut être connue que de manière
statistique : sa valeur moyenne est nulle et seule la variance de sa distribution de probabilité peut être déterminée et permet de caractériser son intensité. Dans le cas le plus général
d’une onde partiellement polarisée, celle-ci peut-être décrite comme la superposition statistique d’une onde totalement polarisée et d’une seconde dépolarisée. Comme nous le
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verrons au paragraphe suivant, la décomposition d’une onde partiellement polarisée n’est
pas unique, et dans la mesure où les seules quantités mesurables sont des intensités, nous
pouvons également considérer cette onde comme la superposition incohérente d’ondes
polarisées elliptiquement.
Ce type de représentation géométrique ne permet pas de suivre simplement l’état de
polarisation d’une onde à travers plusieurs éléments optiques. Un formalisme vectoriel tel
que celui de Jones est mieux adapté.

I.2
I.2.1

Le formalisme de Jones
Vecteur de Jones

Précédemment, nous avons défini les composantes du vecteur champ électrique comme
des grandeurs réelles. Jones, quant à lui, proposa en 1941 [3] d’utiliser une notation complexe. En posant z = 0 et t = 0, il introduit une nouvelle représentation appelée vecteur
de Jones qui décrit l’état de polarisation d’une onde quasi monochromatique plane (fig.
I.1) se propageant dans la direction des z croissants tel que :




  
iφx
E
E0x e
Ẽx
 = eiδ  0x 
V= =
E0y eiφ
E0y eiφy
Ẽy




E˜ , Ẽy : amplitudes complexes

 x
avec φ = φx − φy



 δ : un facteur de phase absolue

(I.3)

Généralement le vecteur de Jones est défini à un facteur de phase près sauf dans le
cas de la superposition cohérente de deux ou plusieurs faisceaux polarisés dont la relation
de phase reste constante durant le temps de mesure. En normalisant ce vecteur que l’on
note Vn , il peut s’écrire sous la forme suivante, en fonction des paramètres de l’ellipse de
polarisation, dans la base (O, X, Y ) :

1
Vn = q
2
2
+ E0y
E0x



cos(α) cos(ǫ) − i sin(α) sin(ǫ)


=
=
iφ
iφ
sin(α) cos(ǫ) + i cos(α) sin(ǫ)
sin(ν)e
E0y e


E0x





cos(ν)



(I.4)

I.2 : Le formalisme de Jones
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Les relations qui relient les différents paramètres de l’ellipse sont décrites en Annexe
A. Il est plus aisé de se représenter un vecteur de Jones par son azimut α et son ellipticité
ǫ mais pour les calculs, la représentation du vecteur en fonction de son angle diagonal ν
et de son déphasage φ est mieux adaptée.
Intensité
L’intensité lumineuse d’une onde électromagnétique de champ électrique Ẽ, donnée
par la moyenne temporelle du vecteur de Poynting associé, s’écrit comme :
I ≡ Ẽ† Ẽ = Ẽx∗ Ẽx + Ẽy∗ Ẽy

(I.5)

Comme les vecteurs de Jones forment un espace vectoriel de dimension 2 sur l’ensemble
des complexes C, celui-ci peut-être muni du produit scalaire hermitien, noté h.i, ainsi :
∗
∗
hV1 .V2 i = V1 † V2 = Ẽ1x
Ẽ2x + Ẽ1y
Ẽ1x

h

où V1 = Ẽ1x , Ẽ1y

iT

h

et V2 = Ẽ2x , Ẽ2y

iT

(I.6)

sont deux vecteurs de Jones. Ainsi l’intensité

d’une onde lumineuse de vecteur de Jones V est égale au produit scalaire : hV.Vi.
Etats orthogonaux
Deux états de polarisation définis par les vecteurs de Jones V1 et V2 sont dits orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul quelle que soit la phase relative des
ondes correspondantes, soit :

hV1 .V2 i = E1 E2 ei(δ2 −δ1 ) [cos(α2 − α1 ) cos(ǫ2 + ǫ1 ) − i sin(α2 − α1 ) sin(ǫ2 + ǫ1 )] = 0
(I.7)
avec E1 et E2 des facteurs d’amplitudes.

 cos(α − α ) = 0
2
1
Ce qui revient à :
 sin(ǫ + ǫ ) = 0
2

1


 sin(α − α ) = 0
2
1
ou
 cos(ǫ + ǫ ) = 0
2

1
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Figure I.3 : Exemple d’états de polarisation orthogonaux elliptiques.

Dans les deux cas, leurs vecteurs de polarisation évolueront suivant une ellipse de
même forme, orientée à 90° l’une de l’autre et de sens de rotation opposé (figure I.3, équation I.8). Un élément optique, dont les deux états propres de polarisation (états transmis
sans déformation) sont orthogonaux, est dit homogène. Ce sera le cas, notamment, pour
les composants élémentaires appelés diatténuateurs et retardateurs décrits dans les paragraphes I.7.1 et I.7.2.
Soit V1 un vecteur de Jones, alors son vecteur orthogonal V2 s’écrit :




∗
−Ẽ1y
Ẽ1x

 , V2 = V1⊥ ∝ 
V1 = 
∗
Ẽ1x
Ẽ1y

(I.8)

On peut souligner que deux ondes cohérentes ayant des états de polarisations orthogonaux ont la propriété remarquable d’être les uniques couples d’ondes à ne pas interférer
quelque soit la différence de marche entre elles.
En effet, l’intensité de l’onde résultant de la superposition (cohérente) de deux ondes
de vecteurs de Jones V1 et V2 et d’intensité I1 et I2 s’écrit (équations I.5 et I.6) :
I = (V1 + V2 )† (V1 + V2 ) = I1 + I2 + 2Re V1 V2 †



(I.9)

Le dernier terme de cette sommation décrit la déviation de l’intensité due aux effets
d’interférence entre les deux ondes. Ainsi, celles-ci n’interfèrent pas si la partie réelle du
produit scalaire de leurs vecteurs de Jones est nulle. Comme cela doit être vrai quelque

I.3 : Le formalisme de Stokes-Mueller
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soit le déphasage relatif entre les deux ondes, et d’après l’équation I.7, V1 et V2 doivent
vérifier :

Re(V1 V2 eiφ ) = 0, ∀φ ∈ R

(I.10)

Il s’ensuit que deux ondes n’interfèrent pas, quelques soient leurs différences de marche,
si et seulement si le produit scalaire de leur vecteur de Jones est nul, donc si leurs états
de polarisation sont orthogonaux.

I.2.2

Matrice de Jones

Le formalisme de Jones permet également de décrire de façon matricielle et déterministe la transformation linéaire subie par une onde polarisée interagissant avec un système
optique. Ce dernier (lame de retard ou polariseur par exemple) est ainsi représenté par
une matrice de dimension 2 × 2 dont les quatre éléments sont généralement complexes. Si
VE est le vecteur de Jones de l’onde incidente, par l’intermédiaire de la matrice de Jones
J, l’onde émergente VS s’écrit :

VS = J · VE



Jxx Jxy

avec J = 
Jyx Jyy

(I.11)

Ce formalisme permet de définir un système optique complexe composé de n éléments
non-dépolarisants en cascade. Ainsi le vecteur de Jones d’une onde optique en sortie de
ce système, est obtenu par multiplication matricielle des matrices de Jones des n soussystèmes avec le vecteur de Jones d’entrée. Il permet de suivre l’état de polarisation
d’une onde à travers plusieurs éléments optiques. Cependant, ce formalisme ne permet
pas de traiter le cas des ondes totalement dépolarisées (lumière naturelle par exemple) ou
partiellement polarisées.

I.3

Le formalisme de Stokes-Mueller

Nous avons traité précédemment le cas d’ondes complètement polarisées, c’est-à-dire
d’ondes pour lesquelles les amplitudes E0x , E0y et la différence de phase φ peuvent être
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considérées comme constantes pendant la durée de la mesure. Dans le but d’aborder le
phénomène de polarisation partielle, et donc de dépolarisation, il convient d’introduire
les paramètres de Stokes. Bien que le formalisme de Stokes ait été conçu en 1852, il n’a
suscité qu’un faible intérêt en optique jusque dans les années 1950. Pourtant, il permet
de décrire un faisceau lumineux complètement, partiellement ou pas du tout polarisé,
monochromatique ou polychromatique.

I.3.1

Le vecteur de Stokes

I.3.1.1

Cas d’une onde complètement polarisée

Afin d’introduire la signification de ces paramètres, nous nous plaçons tout d’abord
dans le cas d’une onde monochromatique de polarisation elliptique (fig. I.1). Après quelques développements sur l’équation de l’ellipse de polarisation (eq. I.2), nous obtenons :

2
2
E0x
+ E0y

2

2
2
= E0x
− E0y

2

+ (2E0x E0y cos (φ))2 + (2E0x E0y sin (φ))2

(I.12)

Nous faisons donc apparaître quatre termes qui correspondent chacun à un paramètre
de Stokes comme décrits ci-dessous :

S02 = S12 + S22 + S32

avec




S0




 S
1


S2




 S
3

=

2
2
E0x
+ E0y

=

IH + IV

=

2
E0x
− E0y

=

IH − IV

(I.13)

= 2E0x E0y cos(φ) = I45 − I−45
= 2E0x E0y sin(φ) =

ID − IG

Ces paramètres peuvent être définis d’une façon phénoménologique en fonction d’intensités mesurées grâce à des polariseurs linéaires et circulaires idéaux. Ils admettent
l’interprétation physique suivante :
– S0 représente l’intensité totale de l’onde
– S1 représente la différence des intensités des composantes linéaires polarisées horizontalement IH et verticalement IV dans le plan d’onde.
– S2 représente la différence des intensités des composantes linéaires polarisées à 45°I45
et -45°I−45 dans le plan d’onde.

I.3 : Le formalisme de Stokes-Mueller
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– S3 représente la différence des intensités des composantes polarisées circulairement
droite ID et gauche IG dans le plan d’onde.
Nous pouvons alors écrire ces quatre paramètres sous la forme d’un vecteur. Celui-ci
est généralement normalisé par rapport à S0 et peut s’exprimer en fonction des paramètres
de l’ellipse de polarisation (ellipticité ǫ et azimut α) (fig. I.1). Nous obtenons alors pour
une onde complètement polarisée le vecteur de Stokes suivant :


SCP

I.3.1.2

1





1











S1 /S0 
cos(ǫ) cos(α)




= S0 
 = S0 

S2 /S0 
 cos(ǫ) sin(α) 




S3 /S0
sin(α)

(I.14)

Cas d’une onde partiellement polarisée

En optique, les seules quantités directement mesurables sont à dimension énergétique.
Or, les détecteurs possèdent des temps d’intégration très supérieurs aux périodes d’oscillations des ondes optiques (de l’ordre de 10−15 seconde). L’idée de Stokes fut d’introduire
dans l’équation de l’ellipse (eq. I.2) non plus des termes d’amplitudes mais des termes
relatifs à des moyennes temporelles (sur une durée T, temps d’intégration du détecteur).
En généralisant l’écriture de Stokes pour n’importe quel état de polarisation (qu’il soit
complètement ou partiellement polarisé), les paramètres de Stokes vérifient la relation
I.15 (inégalité de Stokes-Verdet) où < > représente la moyenne d’ensemble (temporelle
et spatiale) sur le temps d’intégration T.

S02

>

S12

+

S22

+

S32

avec




S0




 S
1


S2




 S
3

2
2
>
> + < E0y
=< E0x
2
=< E0x
> − < E0y >

(I.15)

= 2 < E0x E0y cos(φ) >
= 2 < E0x E0y sin(φ) >

Ainsi, contrairement à un “vrai” vecteur, les paramètres d’un vecteur de Stokes décrivant un état de polarisation physiquement réalisable ne sont pas indépendants. En ce
sens, l’espace des vecteurs de Stokes ne constitue pas un espace vectoriel complet, mais
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seulement une partie de celui-ci.
Le tableau I.1 précise les composantes du vecteur de Stokes pour quelques états de
polarisation particuliers.
SH

SV

 
1
 
 
1
 
 
0
 
0





1
 
 
−1
 
 
0
 
0

S+45°

S−45°

 
1
 
 
0
 
 
1
 
0





1
 
 
0
 
 
−1
 
0

SCD




1
 
 
0
 
 
0
 
−1

SCG

SD

 
1
 
 
0
 
 
0
 
1

 
1
 
 
0
 
 
0
 
0

Table I.1 : Vecteurs de Stokes des états de polarisation : linéaire (horizontal : SH ,
vertical : SV , à +45° : S+45° et −45° : S−45° ), circulaire (droit : SCD et gauche : SCG ), et
totalement dépolarisé : SD

Le formalisme de Stokes permet d’exprimer la superposition incohérente de deux ondes
lumineuses. Le vecteur de Stokes d’une onde partiellement polarisée peut ainsi se décomposer de la façon suivante :

SPP = SCP + SCD

 

p
p
S0 − S12 + S22 + S32
S12 + S22 + S32
 


 


 


S1
0




=
+

 


0
S2
 


0
S3

(I.16)

Où SPP , SCP , SCD décrivent respectivement des ondes partiellement polarisée, complètement polarisée et complètement dépolarisée. Notons que cette décomposition est
unique.

I.3.1.3

Degré de polarisation

Le degré de polarisation Dop (acronyme de l’anglais “degree of polarization”), pour un
état de polarisation donné est défini à partir de la relation I.15 tel que [1, 4] :
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Dop =

p

11

S12 + S22 + S32
∈ [01]
S0

(I.17)

Le faisceau est dit totalement polarisé lorsque ce degré est égal à 1. Il est totalement
dépolarisé lorsque le Dop est égal à 0. Dans tous les autres cas il est partiellement polarisé.
Principe d’équivalence optique : Après avoir défini son vecteur, Stokes énonce
son "principe d’équivalence optique" : deux faisceaux ayant le même vecteur de Stokes
ne sont pas différenciables au regard de leur intensité, degré de polarisation et état de
polarisation (mais peuvent l’être par leur géométrie spatiale, leur distribution spectrale
en énergie, leur phase ou leurs fluctuations de phase).

I.3.2

Matrice de Mueller

Au début des années 1940, le professeur Hans Mueller, alors à l’institut de technologie du Massachusetts, introduit phénoménologiquement son formalisme. Il démontre la
puissance de la formulation matricielle en résolvant différents problèmes réputés alors
insolubles.
I.3.2.1

Définition

La matrice de Mueller M [5] d’un échantillon est une matrice réelle 4 × 4 définie par
la relation suivante :

SS = M · SE


M
 00

M10
avec M = 

M20

M30

M01 M02 M03
M11 M12
M21 M22
M31 M32





M13 


M23 

M33

(I.18)

Où SE et SS sont les vecteurs de Stokes de la lumière incidente et sortante.
Le formalisme de Stokes-Mueller, qui utilise des variables à dimensions énergétiques,
présente l’avantage que toutes les grandeurs exploitées sont réelles et mesurables. Il permet
donc de prendre en compte les phénomènes de dépolarisation. Comme pour le formalisme
de Jones, ce formalisme est tout à fait approprié pour décrire un système optique complexe
composé de n éléments en cascade. Ainsi le vecteur de Stokes d’une onde optique en sortie,
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est obtenu par multiplication matricielle des matrices de Mueller des n sous-systèmes avec
le vecteur de Stokes d’entrée [1] :

SS = Mn · Mn−1 · · · M2 · M1 · SE

(I.19)

Le formalisme matriciel (Mueller, Jones) est adapté à la caractérisation d’un milieu.
En effet, il suffit de connaître la matrice de Mueller qui lui est associé pour remonter à
ses différentes propriétés polarimétriques. Cependant, il faudra faire l’hypothèse que ce
milieu est linéaire (d’un point de vue mathématique).
Il faut également noter que la matrice de Mueller ne décrit qu’un faisceau : par exemple,
si deux faisceaux émergent d’un prisme de Wollaston, alors deux matrices doivent être
utilisées et des calculs séparés doivent être menés.

I.3.2.2

Transformation par rotation

Les matrices de Mueller sont explicitées pour des orientations particulières des composantes du champ électrique dans le plan. Pour une orientation φ, la matrice M(φ) se
déduit de M(φ = 0) par [4] :

M(φ) = R(φ) · M(φ = 0) · R(−φ)

(I.20)

Avec R(φ) la matrice de rotation :

1
0
0


0 cos(2φ) − sin(2φ)
R(φ) = 

0 sin(2φ) cos(2φ)

0
0
0


0


0


0

1

(I.21)

I.4 : Relation entre formalisme de Jones et formalisme de Mueller

I.4
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Relation entre formalisme de Jones et formalisme
de Mueller

I.4.1

Relation entre la matrice de cohérence d’un vecteur de Jones
V et le vecteur de Stokes

Comme nous l’avons décrit précédemment (§I.1.2), dans le cas d’une onde partiellement
polarisée, le champ électrique, et donc vecteur de Jones instantané V(t) (eq. I.22), n’est
connu que statistiquement.

 
iφx (t)
E (t)e
Ẽx (t)

 =  0x
V(t) = 
iφy (t)
E0y (t)e
Ẽy (t)


(I.22)

où E0x (t), E0y (t) sont des fonctions lentement variables et φx (t), φy (t) sont les phases
dépendantes du temps. Ce vecteur varie dans le temps et dans l’espace de manière complexe et seules des informations statistiques concernant les seconds moments de V(t) sont
accessibles (uniques quantités directement liées aux intensités effectivement mesurables
en optique linéaire). Tout état partiellement polarisé peut donc être décrit par la matrice
de variance-covariance CV de V également appelée matrice de cohérence :
D

D

E

Ẽx Ẽx∗

CV = ẼẼ† = D

E D

Ẽx Ẽy∗

E



2
hE0x
i

E = 
E D
∗
∗
Ẽy Ẽy
Ẽy Ẽx
E0x E0y eiΦ

−iΦ

E0x E0y e
2
E0y




(I.23)

La matrice CV est hermitique (CV = CV † ), on note que I = T r(CV ). Comme toutes
matrices 2 × 2 elle peut être exprimée sur la base formée par la matrice identité et les
matrices de Pauli :







0 −i
0 1
1 0
1 0

 , σ3 = 
 , σ2 = 
 , σ1 = 
σ0 = 
i 0
1 0
0 −1
0 1


(I.24)

On obtient ainsi pour la matrice de variance-covariance CV :
3

CV =

3

1X
1X
T r(CV σi ) =
Si σi ,
2 i=0
2 i=0

(I.25)
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les valeurs Si sont réelles et définissent le vecteur de Stokes.

I.4.2

Matrice de cohérence d’une matrice de Jones J

De même que les états de polarisation partielle peuvent toujours se décrire comme
des superpositions statistiques d’états totalement polarisés dont on ne considère que les
seconds moments, un objet dépolarisant peut être caractérisé par une superposition statistique de matrices de Jones différentes, cette superposition étant due en pratique à des
inhomogénéités spatiales, temporelles ou spectrales de la réponse en polarisation de l’objet. Cette fois encore, il n’est pas nécessaire de connaître en détail la répartition statistique
des matrices de Jones “élémentaires”, ses seconds moments suffisent pour une caractérisation polarimétrique complète de l’objet.
Considérons pour cela la transformation des produits Ẽi Ẽj∗ , dont les valeurs moyennes
définissent la matrice de variance-covariance CV du vecteur de Jones, par un système
h
iT
h
iT
optique. Soit VE = ẼEx , ẼEy et VS = ẼSx , ẼSy les vecteurs de Jones d’une onde à
l’entrée et à la sortie d’un système optique caractérisé par une matrice de Jones J, cette
transformation s’écrit :

 
∗
ẼSx ẼSx
J J∗

  xx xx


∗ 
∗
ẼSx ẼSy
 Jxx Jyx

=


∗ 
∗
ẼSy ẼSx
 Jyx Jxx

 
∗
∗
ẼSy ẼSy
Jyx Jyx
|



∗
ẼEx ẼEx



∗ 
∗ 


Ẽ Ẽ 
Jxy Jyy
  Ex Ey 

∗ 
∗ 

 ẼEy ẼEx
Jyy Jxy


∗
∗
ẼEy ẼEy
Jyy Jyy
} | {z }

∗
∗
∗
Jxx Jxy
Jxy Jxx
Jxy Jxy
∗
∗
Jxx Jyy
Jxy Jyx
∗
∗
Jyx Jxy
Jyy Jxx
∗
∗
Jyx Jyy
Jyy Jyx
{z
A

(I.26)

B

Comme il n’y a pas a priori de corrélation (du moins en optique linéaire) entre les
∗
fluctuations statistiques des produits Jkl Jmn
caractérisant le milieu et celles des produits
∗
ẼEi ẼEj
caractérisant le champ incident, on peut réaliser séparément les moyennes dans

le vecteur B et la matrice A, dont la moyenne décrit donc la transformation de la matrice CVE . Celle-ci étant directement liée au vecteur de Stokes, un calcul simple permet
d’expliciter la matrice de variance-covariance CJ des éléments de J (appelée également
matrice de cohérence de la matrice de Jones) définient par :
∗
i
CJ kl,mn = hJkl Jmn

(I.27)

I.4 : Relation entre formalisme de Jones et formalisme de Mueller
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en fonction de la matrice de Mueller M par la relation suivante :


 M00+M11+M01+M10



 M +M −i(M +M )
12
03
13
 02
CJ = 21 

 M20+M21+i(M30+M31 )



M22+M33−i(M23−M32 )

M02+M12+i(M03+M13 )

M20+M21−i(M30+M31 )

M00−M11−M01+M10

M22−M33−i(M23+M32 )

M22−M33+i(M23+M32 )

M00−M11+M01−M10

M20−M21+i(M30−M31 )

M02−M12−i(M03−M13 )



M22+M33+i(M23−M32 )



M20−M21−i(M30−M31 )




M02−M12+i(M03−M13 )



M00+M11−M01−M10

(I.28)

La matrice CJ est par définition une matrice hermitienne, ses valeurs propres sont
réelles. De plus, comme il s’agit d’une matrice de variance-covariance, celles-ci sont positives ou nulles.

I.4.3

Critère de physicité et caractère dépolarisant ou non d’une
matrice de Mueller

Réalisabilité physique d’une matrice de Mueller
Tout comme un vecteur à quatre composantes réelles n’est pas nécessairement un
vecteur de Stokes (il doit vérifier la relation I.15), une matrice 4 × 4 réelle n’est pas
systématiquement représentative de l’effet d’un système physique sur une onde. Ainsi,
lorsqu’on obtient une matrice de Mueller de manière expérimentale, il est intéressant
de vérifier que les résultats obtenus sont bien représentatifs d’un système physique. Une
condition évidemment nécessaire sur M est qu’elle doit transformer tout vecteur de Stokes
physique en un autre vecteur de Stokes physique.
Cette réalisabilité peut être déterminée facilement en ramenant le problème sur la
matrice de cohérence CJ , obtenue à partir de la relation I.28. Pour qu’une matrice CJ
soit physiquement acceptable, il faut et il suffit qu’elle puisse être considérée comme une
matrice de variance-covariance de quatre variables aléatoires complexes (les éléments Jij
de la matrice de Jones définis statistiquement), ce qui correspond à savoir si les valeurs
propres de CJ sont positives ou nulles [1].
Matrice de Mueller-Jones
La matrice de cohérence permet également de répondre facilement à la question de
savoir si une matrice de Mueller décrit un système non dépolarisant (elle est nommée
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dans ce cas matrice de Mueller-Jones). En effet, dans ce dernier cas, la matrice de Jones
J est donnée exactement, et non statistiquement. La matrice CJ est alors obtenue par les
∗
produits Jkl Jmn
: elle n’est autre que la matrice de projection orthogonale sur le vecteur

formé par les quatre composantes Jij de la matrice de Jones dans l’espace C4 . On peut
démontrer rapidement qu’une condition nécessaire et suffisante pour qu’une matrice de
Mueller soit non dépolarisante est que la matrice de cohérence associée ait une valeur
propre strictement positive, et les trois autres nulles. De plus, la diagonalisation de la
matrice CJ fournit la matrice de Jones associée (ses quatre éléments ne sont autres que
les quatre composantes du vecteur propre de CJ associé à la seule valeur propre non
nulle).

I.5

La sphère de Poincaré

Les différents formalismes matriciels présentés précédemment permettent de caractériser l’état de polarisation d’un faisceau traversant un ou plusieurs éléments optiques
successifs. Cependant, il n’est pas toujours aisé de se représenter un vecteur de Stokes ou
l’évolution d’un état de polarisation lors de la traversée d’un milieu. Henri POINCARE,
en 1892, a montré qu’il était possible de résoudre ce problème de façon géométrique [6].
Il a démontré qu’à chaque état de polarisation pur d’une onde lumineuse est associé un
point sur une sphère.

I.5.1

Représentation de différents états de polarisation

Nous pouvons représenter géométriquement l’état de polarisation dans le but d’interpréter le vecteur de polarisation. La projection sur une sphère d’un état de polarisation
pur correspond à un point P dont les coordonnées (x, y, z) (eq. I.29) sont définies en
fonction des deux paramètres caractéristiques de l’ellipse de polarisation : l’ellipticité ǫ et
l’azimut α

P =




x = S1 /S0 = cos 2ǫ cos 2α


y = S2 /S0 = cos 2ǫ sin 2α



 z = S /S = sin 2α
3
0

(I.29)

I.5 : La sphère de Poincaré
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Figure I.4 : Sphère de Poincaré
Nous observons que les coordonnées (x, y, z) correspondent aux composantes du vecteur de Stokes normalisé défini par l’équation I.13. Le rayon de la sphère dépend du degré
de polarisation. Un état partiellement ou totalement dépolarisé peut ainsi être représenté.
A partir de l’équation précédente nous pouvons faire quelques remarques sur la représentation graphique de différents états de polarisation :
– Les polarisations rectilignes sont représentées par des points sur l’équateur (ellipticité nulle).
– Les polarisations circulaires sont représentées aux pôles : les pôles nord et sud correspondent respectivement à un état de polarisation circulaire gauche et droite.
– Les hémisphères nord et sud correspondent respectivement aux polarisations elliptiques droites et gauches.
– Deux états de polarisation orthogonaux sont représentés par deux points diamétralement opposés sur la sphère.

I.5.2

Intérêt de la sphère de Poincaré

Cette représentation est bijective : chaque point de la sphère représente un état de
polarisation différent et réciproquement. Nous pouvons par ailleurs suivre l’évolution d’un
état de polarisation à travers un système optique : elle se traduit par le déplacement du
point représentatif de cet état sur la sphère.
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Figure I.5 : Représentation des différents types de lumière sur la sphère de Poincaré

Cette représentation a pour autre intérêt de représenter le cas de lumière partiellement
ou totalement dépolarisée (Figure I.5). Dans le cas d’une lumière partiellement polarisée,
les points représentatifs ne sont pas distribués uniformément mais se regroupent autour
du point correspondant à la valeur la plus probable de l’état de polarisation (Figure I.5
b). Plus la distribution sera étroite autour du point central, plus la lumière se comportera
comme une lumière polarisée caractérisée par un état donné [1]. Une lumière complètement
dépolarisée peut ête considérée comme la résultante d’un mélange de tous les états de
polarisation, ceux-ci étant équirépartis sur la sphère. Le point représentatif est alors à
l’origine (Figure I.5 c).

I.6

Définition des principales propriétés polarimétriques

Tout élément peut être caractérisé par quatre propriétés polarimétriques fondamentales : la diatténuation (ou dichroïsme), la polarisance, la biréfringence et le pouvoir
dépolarisant.

I.6.1

La diatténuation (ou dichroïsme)

La diatténuation d’un élément représente son anisotropie de transmission, c’est-à-dire
la dépendance de la transmission en fonction de la polarisation incidente. On peut souligner que c’est la seul propriété polarimétrique (avec la polarisance) qui est directement

I.6 : Définition des principales propriétés polarimétriques

19

“lisible” sur une matrice de Mueller dont on ne connaît pas la nature.
Un diatténuateur est généralement caractérisé par sa diatténuation (ou dichroïsme) D
[7] :

D=

Tmax − Tmin
Tmax + Tmin

avec 0 6 D 6 1

(I.30)

Où Tmax et Tmin représentent respectivement les transmittances en intensité maximum
et minimum du diatténuateur et s’exprime en fonction de sa matrice de Mueller par :

T max
min

q
2
2
2
+ M02
+ M03
= M00 ± M01

(I.31)

Et ceci pour les vecteurs de Stokes suivants :


Smax



1



1







p
p


2
2
2 
2
2
2 
M 01/ M01


+ M02 + M03
−M 01/ M01 + M02 + M03 
 , Smin = 

=
p
p




2
2
2
2
2
2
M 02/ M01 + M02 + M03 
−M 02/ M01 + M02 + M03 




p
p
2
2
2
2
2
2
M03 / M01
−M 03/ M01
+ M02
+ M02
+ M03
+ M03

(I.32)

A partir des relations I.30 et I.31 le dichroïsme scalaire D peut donc s’exprimer en
fonction de la première ligne de la matrice de Mueller :

D=

p

2
2
2
M01
+ M02
+ M03
M00

(I.33)

Suivant la valeur de D on dit que le diatténuateur est parfait (D = 1), partiel (0 <
D < 1), ou à une transmission en intensité ne dépendant pas de l’état de polarisation
incident (D = 0). C’est notamment le cas du retardateur que nous traiterons par la suite.
Afin de discriminer deux diatténuateurs le paramètre D n’est pas suffisant. En effet deux
éléments optiques peuvent avoir la même valeur de dichroïsme scalaire tout en ayant
une matrice de Mueller différente. C’est le cas, par exemple, de deux polariseurs parfaits
(D = 1) ayant des orientations différentes. Pour être plus complet, on définit alors le
~ 1 par :
vecteur dichroïsme D
~ pour les vecteurs tridimensionnels de la sphère de Poincaré et la
1. Nous utiliserons la notation V
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M
D
 01 
 H
1



~ =
D
M  ,
D45  =

 M00  02 
M03
DC




~ =D
D

(I.34)

où DH , D45 et DC sont les dichroïsmes “spécifiques” à un état de polarisation particulier de l’onde incidente. Ainsi si l’on note TH la transmission en intensité d’une onde
incidente polarisée horizontalement, et de la même manière TV , T45 , T135 , TCD et TCG les
transmissions pour des ondes incidentes polarisées respectivement à 45°, 135°, circulaire
droite et circulaire gauche, nous aurons pour les dichroïsmes “spécifiques” les expressions
suivantes :

I.6.2

DH =

M01
TH − TV
=
M00
TH + TV

(I.35)

D45 =

T45 − T135
M02
=
M00
T45 + T135

(I.36)

DC =

TCD − TCG
M03
=
M00
TCD + TCG

(I.37)

La polarisance

La polarisance P définit le pouvoir polarisant d’un élément optique dans le cas où
l’onde incidente est non polarisée (c’est-à-dire ayant un Dop nul), elle s’exprime donc en
fonction de la première colonne de la matrice de Mueller [7]. A noter également que P est
égale au degré de polarisation de l’onde après interaction avec l’élément optique lorsque
celle-ci est initialement totalement dépolarisée.

P =

p

2
2
2
M10
+ M20
+ M30
, 06P 61
M00

(I.38)

~ :
De même que pour la diatténuation, on définit le vecteur polarisance P
~ pour les vecteurs de Stokes, qui, il faut le rappeler ne sont pas des vecteurs suivant sa définition
notation V
mathématique puisque l’ensemble des vecteurs de Stokes S n’est pas un espace vectoriel
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P
M
 H
 10 
1




~ = P  =
P
M20  ,
45
  M00 

PC
M30


~ =P
P
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(I.39)

qui, au-delà du degré de polarisation, précise l’état de polarisation de l’onde émergente.

I.6.3

La biréfringence (ou retard)

La biréfringence est la propriété physique d’un matériau dans lequel la lumière se
propage de façon anisotrope. Dans un milieu biréfringent, l’indice de réfraction n’est pas
unique, il dépend des directions de propagation et de polarisation de l’onde. Ainsi le déphasage introduit par l’élément optique varie en fonction de la polarisation de l’onde. Par
ailleurs, contrairement à la diatténuation, la biréfringence n’est pas directement accessible à partir d’une matrice de Mueller quelconque, mais peut être déterminée (à π près)
à partir d’un algorithme de décomposition matricielle [7].
Le retard d’un élément biréfringent est défini comme le déphasage entre ses états
propres de biréfringence (les états propres étant les états de polarisation transmis sans
modification) :

R = |δq − δr | , 0 6 R 6 π

(I.40)

où δq et δr sont les déphasages introduits par l’élément optique sur chacun des états
propres. L’axe lent est défini par l’état propre ayant le déphasage le plus important (donc
émergeant en dernier), le second état propre définit l’axe rapide. Soit (1, a1 , a2 , a3 )T =


~ T le vecteur de Stokes correspondant à ce dernier état. Comme pour le dichroïsme,
1, R

cet état est totalement polarisé (Dop = 1) et est en général elliptique. A partir de cet état
~ 2 sur la sphère de Poincaré par
et de la retardance, on définit le vecteur tridimensionnel R
[7] :
2. Nous utiliserons la notation V̂ pour les vecteurs tridimensionnels unitaires de la sphère de Poincaré

~ = V
~ V̂
V
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R
 H

~ = R · R̂ = R 
R
,
 45 
RC

~ =R
R

(I.41)

RH et R45 sont les composantes linéaires (horizontale et à 45°) du vecteur retardance
et RC est la composante circulaire. Ainsi, à partir du vecteur retardance, on peut définir
un déphasage linéaire :
q
2
2
+ R45
RL = RH

(I.42)

Notons que si le matériau est un biréfringent homogène ses états propres de polarisation
sont alors orthogonaux 3 .

I.6.4

La dépolarisation

Le pouvoir dépolarisant d’un matériau tient en sa capacité à réduire le degré de polarisation de l’onde incidente. Cette propriété est liée au fait que la matrice de Jones de
l’élément optique n’est pas décrite de manière précise mais statistiquement par moyennage temporelle et spatiale. Si le degré de polarisation de l’onde transmise varie avec l’état
de polarisation incident on dit que le dépolariseur est anisotrope. Un paramètre souvent
exploité, à partir de la matrice de Mueller M, est l’indice de dépolarisation Pd [8]. Il
est similaire au degré de polarisation P introduit pour les vecteurs de Stokes (§ I.3.1.3),
puisqu’il traduit le caractère dépolarisant ou non du milieu décrit par M. Il est défini à
partir de tous les éléments Mij de la matrice de Mueller de telle sorte qu’il donne une
mesure moyenne du pouvoir dépolarisant d’un système optique :

Pd =

sP

3
i,j=0

2
Mij2 − M00
2
3M00

(I.43)

Nous pouvons alors distinguer les trois cas suivants :
– Si Pd = 0 le milieu est complètement dépolarisant.
3. Deux états de polarisation sont orthogonaux si leurs représentations sur la sphère de Poincaré sont
diamétralement opposées

I.7 : Représentation des milieux optiques élémentaires
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– Si 0 < Pd < 1 le milieu dépolarise partiellement.
– Si Pd = 1 le milieu ne dépolarise pas.

I.7

Représentation des milieux optiques élémentaires

Nous venons de définir, grâce au formalisme de Stokes-Mueller, les différents effets
polarimétriques que peut introduire un élément optique sur une onde lumineuse. Dans les
paragraphes qui vont suivre, nous allons rappeler comment sont représentés et qu’elles
sont les propriétés des milieux optiques élémentaires.

I.7.1
I.7.1.1

Diatténuateur
Cas général

Un diatténuateur “pur” est un composant homogène introduisant uniquement une
différence de transmission entre ses états propres Smin et Smax , comme définit par la
relation I.32. Sa matrice de Mueller MD est symétrique [7] :


~T
D



1

MD = Tu 
~ mD
D

avec
mD =

√

1 − D2 I − (1 −

(I.44)

√
1 − D2 )D̂D̂T

(I.45)

où I est la matrice identité 3×3, D̂ 4 un vecteur unitaire porté par le vecteur diatténuation
~ et Tu est la transmission pour une onde incidente non polarisée. La matrice de Mueller
D
d’un diatténuateur a également les propriétés suivantes :








1
1

 = Tu (1 ± D) 
MD 
±D̂
±D̂
et
~ = D,
~ mD D
~⊥=
mD D

√

~⊥
1 − D2 D

(I.46)

(I.47)

4. Nous utiliserons la notation V̂ pour les vecteurs tridimensionnels unitaires de la sphère de Poincaré
~ = V
~ V̂
V
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~ ⊥ est le vecteur orthogonal à D.
~ On peut également préciser qu’un diatténuateur à
où D
quatre degrés de liberté :
– Tu : la transmission d’une lumière non polarisée
– D : le dichroïsme scalaire
– αD~ : l’azimut du vecteur diatténuation
– ǫD~ : l’ellipticité du vecteur diatténuation
On peut noter que dans la relation I.46 (1, ±D̂)T sont les vecteurs de Stokes représentatifs des états propres du diatténuateur.
I.7.1.2

Les polariseurs

Les polariseurs sont des cas particuliers de diatténuateurs [1]. Rappelons que la transmittance d’un diatténuateur varie entre Tmax et Tmin en fonction de l’état de polarisation
de l’onde incidente. Un polariseur est dit parfait lorsque Tmin = 0 et Tmax = 1, il ne
transmet donc qu’un état de polarisation : Smax . En réalité une fraction de l’énergie de
l’onde est transmise sur l’état Smin . Il est donc nécessaire de définir un taux d’extinction
c pour modéliser ce composant.

c=

Tmin
Tmax

(I.48)

Ce taux d’extinction est de l’ordre de 10−4 pour un polariseur dichroïque plastique et de
l’ordre de 5.10−5 pour un prisme de Glan-Taylor. Les autres caractéristiques importantes
d’un polariseur sont sa transmission pour l’état de polarisation passant, son ouverture
angulaire et sa réponse spectrale.

I.7 : Représentation des milieux optiques élémentaires
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Voici ici un tableau récapitulant quelques matrices de Mueller de polariseurs particuliers [1] :

linéaire (α = 0°)

1


1
τ 
2 
0

0

linéaire (α = 90°)



1 0 0


1 0 0


0 0 0

0 0 0

linéaire (α = 45°)

1


0
τ 
2 
1

0


−1 0 0




−1 1 0 0
τ 

2 

0
0 0 0


0
0 0 0
1

linéaire d’azimut α


1
C2α
S2α


2
C
C2α
C2α S2α
τ 
2 
2
S2α C2α S2α
S2α

0
0
0


0 1 0


0 0 0


0 1 0

0 0 0

circulaire



0


0


0

0

1


0
τ 
2 
0

±1

0 0 ±1
0 0
0 0
0 0





0


0

1

C2α = cos 2α, S2α = sin 2α
elliptique d’azimut α et d’ellipticité ǫ


1

C2α C2ǫ

S2α C2ǫ

±S2ǫ







2
2
2

C C
C2α C2ǫ
C2α S2α C2ǫ ±C2α S2ǫ C2ǫ 
τ  2α 2ǫ

2 

2
2
2
2
2
 S2α C2ǫ C2α S2α C2ǫ
S2α C2ǫ
±S2α S2α C2ǫ 


2
±S2α ±C2α S2ǫ C2ǫ ±S2α S2ǫ C2ǫ
S2ǫ
C2α = cos 2α, S2α = sin 2α, C2ǫ = cos 2ǫ, S2ǫ = sin 2ǫ
Table I.2 : Matrices de Mueller de polariseurs

où τ est la transmission en lumière non polarisée, α définit l’orientation du polariseur
par rapport à l’horizontale, il représente également l’azimut de l’état propre Smax du
diatténuateur et ǫ son ellipticité (cf. figure I.1 et I.4).
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I.7.2

Déphaseur

I.7.2.1

Cas général

Un déphaseur “pur” est un composant homogène non dépolarisant introduisant un
déphasage entre ses états propres et qui a une transmission ne dépendant pas de l’état
de polarisation incident. L’effet de cet élément sur un état de polarisation quelconque est
équivalent à une rotation sur la sphère de Poincaré, autour de l’axe défini par les deux
états propres orthogonaux, d’un angle égal au le retard entre ses axes propres. La forme
générale ce type de composant est [7] :


1 ~0T

MR = 
~0 mR

avec

mR = δi,j (cos R)αi αj (1 − cos R)

3
X

ǫijk αk sin R, i, j = 1, 2, 3

(I.49)

(I.50)

k=1

où mR est la matrice 3 × 3 obtenue en supprimant la première ligne et la première colonne
de MR , δij le symbole de Kronecker, ǫijk le symbole de permutation de Levi-Civita, R le
retard et (1, α1 , α2 , α3 )T = (1, R̂)T le vecteur de Stokes normalise de l’axe rapide. Ici La
transmission du déphaseur a été fixée à l’unité. Les états propres de polarisation sont les
axes lents et rapides du déphaseur et vérifient :








1
1
 , mR R̂ = R̂
=
MR 
±R̂
±R̂

(I.51)

De même, à partir d’une matrice de Mueller MR d’un retardadeur, le retard et l’axe
rapide sont donnés par [7] :

R = cos
et

−1




tr(MR )
−1
2

3
X
1
αi =
ǫijk (mR )jk
2 sin R j,k=1

(I.52)

(I.53)

I.7 : Représentation des milieux optiques élémentaires
I.7.2.2
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Les lames retard

Les lames retard sont des retardateurs dont les axes propres sont linéaires. Pour des
valeurs particulières de ce retard, on les désigne de la manière suivante :
– Lame onde lorsque φ = 2πk, k ∈ N : on appelle ces lames anisotropes des lames
onde pour rappeler qu’un déphasage φ de 2π est équivalent à un chemin optique
égal à une longueur d’onde. L’état émergeant est identique à l’état incident, mais
ceci n’est vrai que pour une longueur d’onde λ donnée ou de ses sous-multiples.
– Lame demi-onde φ = π + 2πk, k ∈ N : la matrice de Mueller de cette lame est comparable à celle d’une rotation, elle peut être utilisée comme un rotateur. Cependant,
une rotation de α de la lame dans un sens engendre la rotation du champ dans le
sens opposé de 2α.
– Lame quart-onde φ = π/2 + 2πk, k ∈ N : lorsque l’onde incidente est polarisée
linéairement et qu’elle est orientée à 45°avec un état propre de la lame, elle émerge
avec un état circulaire.
I.7.2.3

Le rotateur

Le rotateur est un autre cas particulier du déphaseur [1]. Il s’agit d’une lame qui
n’introduit que de la biréfringence circulaire pure. La matrice de Mueller d’un rotateur
d’angle α est donnée par la relation :

1
0
0


0 cos 2α − sin 2α
MR = 

0 sin 2α cos 2α

0
0
0


0


0


0

1

(I.54)

Nous présentons à la page suivante un tableau récapitulant quelques matrices de Mueller de déphaseurs particuliers [1].

I.7.3

Le retardateur dichroïque linéaire

Un élément non dépolarisant présentant à la fois du dichroïsme et de la biréfringence
linéaire ayant les mêmes axes propres est décrit par la matrice de Mueller par l’expression
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déphaseur linéaire d’azimut α = 0°


1 0

0

0

déphaseur linéaire d’azimut α = 45°

1
0


0 cos R


0
0

0 − sin R







0 1
0
0 




0 0 cos R sin R 


0 0 − sin R cos R
déphaseur linéaire d’azimut α = 90°


1 0

0

0







0 1
0
0 




0 0 cos R − sin R


0 0 sin R cos R

0

0





0 sin R 


1
0 

0 cos R

déphaseur circulaire



0




0 cos R/2 sin R/2 0




0 − sin R/2 cos R/2 0


0
0
0
1
1

0

0

déphaseur linéaire d’azimut α


1
0
0
0




2
2
0 C + S cos R CS(1 − cos R) −S sin R




0 CS(1 − cos R) S 2 + C 2 cos R C sin R 


0
S sin R
−C sin R
cos R
C = cos 2α

S = sin 2α

déphaseur d’azimut α et d’éllipticité ǫ


1
0
0
0




0 D2 − E 2 − F 2 − G2
2(DE + F G)
−2(DF + EG) 




2
2
2
2
0
2(DE − F G)
−D + E − F + G
−2(DG − EF ) 


0
−2(DF − EG)
−2(DG + EF )
−D2 − E 2 + F 2 + G2
D = cos 2α cos 2ǫ sin R/2

E = sin 2α cos 2ǫ sin R/2

F = cos 2α sin 2ǫ sin R/2

G = cos R/2

Table I.3 : Matrices de Mueller de déphaseur

I.7 : Représentation des milieux optiques élémentaires

29

I.55 [4].




1
− cos 2ψ
0
0




cos 2ψ

1
0
0


M(τ, ψ, R) = τ /2 

 0
0
sin 2ψ cos R sin 2ψ sin R 


0
0
− sin 2ψ sin R sin 2ψ cos R

(I.55)

avec ψ le coefficient de polarisation partielle et R le retard. En ellipsométrie classique, ces
paramètres sont reliés au coefficient de réflexion de Fresnel rp et rs (tan ψ exp iR = rp /rs
en réflexion).

I.7.4

Le dépolariseur

Un composant ne présentant ni dichroïsme ni biréfringence est un dépolariseur pur,
dont la matrice de Mueller à la forme générale suivante [7] :

M∆



T
~
1 0

=
~0 m∆

(I.56)

avec m∆ une matrice 3 × 3 symétrique réelle. Par conséquent elle est toujours diagonalisable et sa matrice de passage est orthogonale. Ses vecteurs propres forment donc une
base orthonormée B dans l’espace polarimétrique où est défini la sphère de Poincaré, et
dans cette nouvelle base sa matrice de Mueller est :

M∆


1


0
=

0

0


0 0 0


a 0 0
 , |a| , |b| , |c| ≤ 1

0 b 0

0 0 c

(I.57)

où a,b et c sont les valeurs propres de m∆ et définissent les trois principaux facteurs de
dépolarisations suivant les axes portés par la nouvelle base B. Les vecteurs propres de m∆
définissent donc les états de polarisation pour lesquels le degré de polarisation diminue
mais tout en conservant une partie polarisée constante, ce qui s’interprète géométriquement par un rapprochement du point représentatif de l’état de polarisation vers le centre
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de la sphère de Poincaré d’un facteur a, b ou c.
On peut également définir un pouvoir dépolarisant ∆ comme étant la moyenne des
facteurs de dépolarisations de ses trois axes principaux :

∆=1−

I.8

|a| + |b| + |c|
3

(I.58)

Conclusion

Nous avons décrit deux approches de l’analyse des phénomènes de polarisation : le
formalisme de Jones et celui de Stokes-Mueller. Les formalismes de Jones et de StokesMueller, qui relèvent de l’algèbre linéaire, présentent des similarités mais également des
différences non négligeables [1] :
– Le formalisme de Jones convient plus à une approche théorique de la polarisation car
son calcul porte sur les amplitudes et les phases. Tandis que le formalisme de StokesMueller traite d’intensités mesurables, il est donc adapté à une étude expérimentale.
– Comme la représentation de Jones permet d’obtenir l’information de phase, elle
peut être utilisée pour étudier la combinaison de deux ondes cohérentes dans les
dispositifs interférentiels.
– Le formalisme de Jones s’applique à des problèmes concernant des ondes optiques totalement polarisées mais ne traite pas la dépolarisation. Le calcul de Stokes-Mueller,
quant à lui, peut être utilisé dans tous les cas, que la lumière soit naturelle, partiellement polarisée ou complètement polarisée.
La majorité des objets que l’on trouve dans la nature et ceux créés par l’homme
sont fortement diffusants et donc dépolarisants. Par conséquent, seul le formalisme de
Stokes-Mueller est adapté à notre étude expérimentale puisqu’il permet de remonter et
de quantifier toutes les transformations polarimétriques engendrées par ces milieux. Cependant, pour pouvoir utiliser ce formalisme matriciel, nous devons faire l’hypothèse que
ces milieux sont linéaires. L’utilisation du formalisme de Stokes-Mueller associé à la représentation de la sphère de Poincaré nous permet, comme vu dans ce chapitre, de décrire
simplement les phénomènes observés (dépolarisation, diatténuation, biréfringence isotrope
ou anisotrope).
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Chapitre II
Développements instrumentaux : les
polarimètres de Mueller
Dans le chapitre précédent nous avons posé les bases permettant la description de l’interaction lumière-matière sous l’angle de la polarimétrie. Nous pouvons à présent décrire
les dispositifs expérimentaux nous permettant de réaliser une mesure ponctuelle ou une
image en transmission ou réflexion de la matrice de Mueller d’un milieu.
Dans ce chapitre, nous commencerons par présenter en détail le polarimètre de Mueller que nous avons développé en laboratoire, en commençant par décrire les conditions
théoriques nécessaire afin de minimiser la propagation des erreurs de mesures sur la détermination des matrices de Mueller (conditions qui sont communes à tous nos polarimètres).
Ensuite nous détaillerons la procédure d’étalonnage lorsque le polarimètre est en transmission ou réflexion pour finir par l’évaluation de la précision des mesures du polarimètre
dans les différentes configurations.

II.1

Définition d’un polarimètre

Un polarimètre de Mueller est constitué en émission d’une source lumineuse suivie
par un générateur d’état de polarisation ou PSG (acronyme du terme anglais Polarization
State Generator) permettant de sélectionner la polarisation du faisceau incident. Suivant
la configuration utilisée le faisceau est ensuite soit réfléchi, soit transmis par l’échantillon
étudié. La lumière passe ensuite par un analyseur d’état de polarisation ou PSA (acronyme
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du terme anglais Polarization State Analyzer) et atteint le détecteur. Le champ diffusé par
l’échantillon est ainsi projeté sur la polarisation définie par le PSA avant d’être enregistré
par le détecteur.
La matrice de Mueller M que l’on souhaite mesurer est déterminée à partir d’un ensemble de mesures d’intensités obtenues en faisant varier les états de polarisation du PSG
et du PSA. Comme la matrice de Mueller est une matrice 4 × 4 réelle, cette détermination
nécessite un minimum de 16 mesures avec 4 états différents au niveau du PSG et du PSA.
Evidemment, il est possible d’augmenter le nombre de mesures afin de surdéterminer M, ce
qui présente des avantages pour l’estimation de la précision du système, et éventuellement
l’amélioration de celle-ci. Cependant, cette surdétermination augmente inévitablement le
temps d’acquisition. Ainsi nous avons choisi d’étudier uniquement les configurations à 16
mesures, ce qui nous a permis d’obtenir des résultats avec une précision satisfaisante.

Figure II.1 : Principe de mesure d’un polarimètre de Mueller en transmission

Le PSG module le vecteur de Stokes de la lumière incidente sur l’échantillon. On définit
la matrice de modulation W comme la matrice 4 × 4 dont les vecteurs colonnes sont les
quatre vecteurs de Stokes décrivant les quatre états de polarisation indépendants générés
par le PSG.
De même, le PSA analyse la polarisation du champ diffusé par l’échantillon, en projetant son vecteur de Stokes sur quatre états de polarisation indépendants avant d’atteindre
le détecteur. Il est caractérisé, de la même manière que le PSG, par une matrice d’analyse
A de dimension 4 × 4 dont les 4 lignes définissent les 4 états d’analyses.
Le détecteur mesure les 16 intensités qui sont résumées dans la matrice des mesures
brutes B. Cette matrice est égale au produit matriciel suivant :

B=A·M·W

(II.1)

II.2 : Optimisation du générateur et de l’analyseur d’états de polarisation
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La matrice de Mueller M de l’échantillon est alors extraite de la mesure B à partir des
matrices A et W. Dans notre cas, ces matrices sont déterminées par une procédure d’étalonnage basée sur la méthode ECM (acronyme du terme anglais Eigenvalues Calibration
Method) et que nous décrirons dans la suite (§II.4).

II.2

Optimisation du générateur et de l’analyseur d’états
de polarisation

Il existe de nombreuses possibilités pour obtenir un générateur et un analyseur d’états
de polarisation, l’unique condition nécessaire est la non singularité des matrices A et
W (det(A) 6= 0 et det(W) 6= 0). Le choix de ces matrices peut être imposé soit par la
conception de l’instrument, soit par la procédure d’étalonnage, qui dans certains cas, peut
être simplifiée en retenant des états de polarisation de base faciles à caractériser, comme
des polarisations linéaires ou circulaires. Cependant, ces états ne sont pas optimisés pour
minimiser la propagation des erreurs entre la matrice brute B et la matrice de Mueller
estimée M.
Ces dernières années, de nombreuses publications ont été consacrées à l’étude de ce
problème de propagation d’erreur lors la conception d’un polarimètre. Que ce soit pour
minimiser les erreurs relatives [1, 2, 3] ou absolues [4, 5, 6, 7] de M, il est nécessaire d’avoir
des matrices A et W bien conditionnées, comme nous le décrivons dans les paragraphes
suivants.

II.2.1

Les erreurs relatives

C’est Eric Compain [1] qui le premier s’est intéressé à la propagation des erreurs
relatives. Il a montré que l’incertitude relative sur la mesure de la matrice de Mueller M
d’un échantillon est majorée dans l’hypothèse où le bruit est un bruit additif gaussien. Ceci
est justifié lorsque l’illumination est incohérente ou lorsque le bruit de speckle est moyenné.
Cette majoration dépend des conditionnements des matrices A et W et, évidemment, de
l’erreur relative sur les mesures d’intensités de B :
|∆B|
|∆M|
≤ C(A)C(W)
M
B

(II.2)
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Avec :

C(A) = kAk A−1

et C(W) = kWk W−1

(II.3)

Cette majoration est exacte quelle que soit la définition de la norme retenue. Les
erreurs de propagation sont ainsi limitées en minimisant le conditionnement de C(A) et
C(W). Un bon conditionnement s’obtient lorsque les états de polarisation du générateur
et de l’analyseur sont répartis de façon homogène sur la sphère de Poincaré.

II.2.2

Les erreurs absolues

Par la suite J.S. Tyo [4, 6] s’est intéressé au problème de la propagation des erreurs
systématiques et a montré qu’en minimisant le conditionnement des matrices A et W
celles-ci étaient minimum. Ainsi en minimisant le conditionnement de A et W on minimise
à la fois les erreurs relatives et absolues.

II.2.3

Choix de la norme

Il nous reste à choisir la norme à utiliser pour le calcul du conditionnement des matrices. Pour cela rappelons qu’en présence d’un bruit gaussien additif de moyenne nulle et
de variance σ 2 sur les mesures d’intensité, la variance obtenue sur la mesure d’un vecteur
de Stokes S est reliée à la matrice d’analyse A par la formule suivante [4] :

var(Si ) = σ 2 A−1
i+1

2
2

(II.4)

ieme
Avec A−1
ligne de l’inverse de la matrice
i+1 2 , la norme euclidienne de la (i + 1)

d’analyse. Ainsi, pour les calculs matriciels notre choix s’est porté sur la norme euclidienne
L2 qui, pour une matrice M, est définie par :

(kMk2 )2 =

X
i,j

m2i,j

(II.5)
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Par un développement approprié on peut montrer que le conditionnement d’une matrice M est donc égal au rapport de la plus grande par la plus petite valeur singulière de
M.

II.3

Générateurs et analyseurs d’états de polarisation
à cristaux liquides nématiques

Il existe de nombreuses méthodes pour obtenir un générateur ou un analyseur d’états
de polarisation : polariseur linéaire suivi d’une lame retard tournante [7, 8], des cellules
de Pockels [9], des modulateurs photoélastiques ou de cristaux liquides [10, 11]. Il s’agira
toujours de moduler la polarisation de la lumière en utilisant les propriétés de biréfringence
des matériaux. La technique que nous avons choisi met en oeuvre des modulateurs à
cristaux liquides nématiques. Nous justifierons ce choix après une brève description de
leur fonctionnement.

II.3.1

Les cellules à cristaux liquides nématiques

Les cristaux liquides nématiques sont des matériaux biréfringents, composés de molécules allongées qui ont tendance à s’aligner spontanément les unes par rapport aux autres.
De part leurs formes, le cristal liquide a des propriétés diélectriques anisotropes avec une
symétrie uniaxiale. La permittivité électrique est de ǫ pour un champ dirigé suivant la direction des molécules et elle est de ǫ⊥ pour une direction perpendiculaire, avec en générale
ǫ > ǫ⊥ . De plus, en appliquant aux molécules un champ électrique extérieur, on va créer
un moment dipolaire induit. Les cristaux liquides se comportent donc comme des dipôles,
permanents ou induits, qui sous l’action d’un champ électrique, sont soumis à un couple
de force et auront tendance à s’orienter selon les lignes de ce champ. Ces caractéristiques
permettent de les utiliser pour réaliser des composants optiques équivalents à des lames
retard d’ordre faible ou nul, dont l’axe est fixe et le retard varie en fonction d’une tension
de commande, comme le montre la figure II.3 pour le modèle LVR-200 de Meadowlark
Optics que nous avons utilisé pour réaliser l’imageur. Ce type de composant permet de
commuter la polarisation automatiquement au moyen d’un ordinateur, avec un temps de
commutation typique de l’ordre de quelques dizaines de ms.
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Ces composants comportent deux fenêtres optiques parallèles de verre de silice, avec

un revêtement d’oxyde d’indium-étain (ITO, acronyme pour le terme anglais Indium Tin
Oxide), un matériau transparent et conducteur. La couche d’ITO permet de maximiser
la transmission du composant entre 450 et 1800 nm (figure II.3 (b)). Une couche mince
d’un matériau diélectrique polymère rainuré est appliquée sur la couche d’ITO afin de
forcer l’alignement moléculaire du cristal liquide dans une direction déterminée. Les deux
fenêtres sont espacées de quelques microns et leur interstice est rempli par le cristal liquide
(figure II.2 (a)).

Figure II.2 : Alignement des molécules d’une cellule à cristaux liquides sans (a) et avec
(b) une tension appliquée.

Le nématique s’organise dans la cellule en couches biréfringentes uniaxiales (figure II.2
(a)). Les molécules s’alignent en moyenne avec leurs axes longs parallèles, mais avec leurs
centres distribués de manière arbitraire. C’est l’axe long des molécules qui définit l’indice
extraordinaire (axe lent) du système. Sans aucune tension appliquée, les molécules sont
arrangées parallèlement aux fenêtres optiques le long de la direction définie par la couche
d’ancrage sur l’ITO, configuration qui génère le retard maximum.
Quand une tension est appliquée sur les électrodes d’ITO, l’orientation des molécules
change en se rapprochant de la normale aux fenêtres (la direction du champ appliqué)
(figure II.2 (b)).
Plus la tension augmente, plus les molécules tournent et plus la biréfringence effective
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vue par un rayon traversant la cellule perpendiculairement aux fenêtres, et donc le retard
diminue (figure II.3 (a)). Ceci étant, les molécules proches des fenêtres restent alignées sur
la couche d’ancrage, ce qui explique la différence de marche résiduelle entre les deux polarisations, de l’ordre de 30 nm, observée même pour les tensions les plus élevées utilisables
(de l’ordre de 20 V) 1 .

Figure II.3 : Retard d’une cellule à cristaux liquides en fonction de la tension appliquée
à 632,8 nm (a) et transmission en fonction de la longueur d’onde (b)

II.3.2

Intérêt des cellules à cristaux liquides

Les cellules à cristaux liquides constituent des éléments optiques bien adaptés à des
applications d’imagerie : elles possèdent l’acceptance angulaire caractéristique des lames
d’ordre faible ou nul, elles peuvent être commandées par de faibles tensions (il s’agit typiquement de signaux carrés, de valeur moyenne nulle et d’amplitude inférieure à 20 V),
ne nécessitent aucune partie mobile et elles ont un temps de commutation faible (de 10
à 50 ms pour des nématiques et de l’ordre de la centaine de µs pour les ferroélectriques).
De plus, contrairement aux compensateurs tournants [7], elles permettent de modifier la
polarisation en introduisant des mouvements parasites négligeables sur les images. Enfin, une fois commutées sur un déphasage donné, elles peuvent rester dans cet état aussi
longtemps que nécessaire pour l’acquisition des images, contrairement aux modulateurs
photoélastiques par exemple, dont le principe de fonctionnement est fondé sur une modulation résonnante de l’indice à des fréquences typiques de plusieurs dizaines de kHz, ce
1. Source : http ://www.meadowlark.com/products/lcVariableRetarders.php
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qui complique considérablement l’acquisition des images par des caméras CCD (il faut un
éclairage stroboscopique à la fréquence de modulation). Il existe deux types de cellules à
cristaux liquides : les nématiques (décrites ci-dessus) et les ferroélectriques. Contrairement
aux nématiques, les ferroélectriques ont un retard fixe dont l’orientation peut être commutée suivant deux axes faisant un angle de 45° en fonction d’une tension de commande.
Même si les nématiques ont un temps de commutation plus long que les ferroélectriques,
en changeant leurs tensions de commande ils peuvent conserver un retard fixe pour différentes longueurs d’onde de la source. Ainsi la valeur du conditionnement des matrices
W et A reste optimale, ce qui n’est pas le cas pour les ferroélectriques. Par ailleurs,
grâce à leurs retards variables, il est possible de générer la quasi-totalité de l’ensemble des
états totalement polarisés et ainsi valider expérimentalement la méthode d’imagerie de
contraste d’états de polarisation adaptés (APSCI : acronyme du terme anglais Adapted
Polarization State Contraste Image) décrite dans le chapitre IV.

II.3.3

Optimisation du polarimètre de Mueller

II.3.3.1

Description du polarimètre

Le générateur d’états de polarisation

Figure II.4 : Schéma du PSG constitué d’un polariseur linéaire orienté suivant l’axe x
et deux cellules à cristaux liquides nématiques ayant un axe rapide orienté suivant θ1 et
θ2 par rapport à l’axe x.
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Afin de générer quatre vecteurs de Stokes linéairement indépendants, le PSG est constitué d’un polariseur linéaire orienté suivant un axe fixe et de deux cellules à cristaux liquides
nématiques à retard variable (CL 1 et CL 2), orientées respectivement suivant θ1 et θ2 ,
que l’on considère comme des lames retards parfaites (figure II.4).
La lumière se propage suivant l’axe z, ce qui nous permet de définir le vecteur de
Stokes S émergeant du PSG comme suit :
 
1
 
 
1

S = MR (δ2 , θ2 ) · MR (δ1 , θ1 ) · 
 
0
 
0

(II.6)

où δ1 (δ2 ) est le déphasage introduit par la cellule de cristal liquide 1 (2) entre ses axes
ordinaire et extraordinaire, θ1 (θ2 ) est l’angle entre l’axe x et l’axe extraordinaire de la
cellule 1 (2) et MR représente la matrice de Mueller d’un cristal liquide (tableau I.3).
En posant ci = cos2θi et si = sin2θi , avec i = 1, 2, le vecteur de Stokes S sortant peut
s’écrire d’après l’équation II.6 et en utilisant la matrice du déphaseur du tableau I.3 :




1


 2

2
2
2
2
2
(c2 + s2 cos δ2 )(c1 + s1 cos δ1 ) + c1 c2 s1 s2 (1 − cos δ1 )(1 − cos δ2 ) − s1 s2 sin δ1 sin δ2 




 c2 s2 (1 − cos δ2 )(c21 + s21 cos δ12 ) + c1 s1 (1 − cos δ1 )(s22 + c22 cos δ2 ) + s1 c2 sin δ1 sin δ2 


2
2
2
s2 sin δ2 (c1 + s1 cos δ1 ) − c2 c1 s1 (1 − cos δ1 ) sin δ2 + s1 sin δ1 cos δ2
(II.7)
La modulation de la polarisation par le PSG s’effectue en faisant varier séquentiellement les retards δi introduits par les cristaux liquides tout en gardant fixes leurs orientations θi . Les colonnes de la matrice de modulation W sont définies par les quatre vecteurs
de Stokes S obtenus en faisant varier la valeur du couple de retards (δ1 ,δ2 ) :
h
i
W = S1 S2 S3 S4

(II.8)

42

Chapitre II : Développements instrumentaux : les polarimètres de Mueller
L’analyseur d’états de polarisation

Le PSA est constitué des mêmes éléments optiques que le PSG, mais dans l’ordre
inverse, la source lumineuse est remplacée par le détecteur (figure II.5). Comme pour
le PSG où les quatre colonnes de la matrice W sont définies par les quatre vecteurs de
Stokes générés, les quatre lignes de la matrice A sont obtenues en faisant varier la valeur
du couple de retard (δ1′ , δ2′ ) des cellules à cristaux liquides du PSA. Pour un vecteur de
Stokes S donné à l’entrée du PSA, l’intensité détectée en fonction des retards (δ1′ , δ2′ )
s’écrit :

I(δ1′ , δ2′ ) =

i
1h
′
′
′
′
1 1 0 0 MR (δ1 , θ1 )MR (δ2 , θ2 )S
2

(II.9)

Le choix que nous adoptons pour la matrice de modulation du PSA A est :
A = WT

(II.10)

Ce choix n’est pas nécessaire mais simplifie la réalisation expérimentale de l’instrument. Dans ce cas, les conditionnements de W et de A seront égaux, et le PSG et le PSA
seront simultanément optimisés. En se rappelant qu’il existe la relation suivante entre la
matrice d’un déphaseur et sa transposée :
(MR (δ, θ))T = MR (−δ, θ)

(II.11)

La relation II.10 sera vérifiée en choisissant les orientations et les déphasages à appliquer
aux cellules à cristaux liquides du PSA de telle façon que :

θi′ = θi et δi′ = −δi [2π] , i = 1, 2

(II.12)

En théorie, pour que le PSG et le PSA soient valides, il suffit de choisir des valeurs
des orientations θi des axes rapides des cellules à cristaux liquides et les quatre valeurs
du couple de retards de telle manière que les matrices W et A ne soient pas singulières.
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II.3.3.2

Optimisation de la matrice de modulation W

Afin de minimiser la propagation des erreurs relatives et absolues entre les mesures
brutes B et la matrice de Mueller M, l’optimisation du conditionnement de la matrice
W peut être obtenue en faisant varier 10 paramètres différents : les deux orientations des
cellules à cristaux liquides, ainsi que les quatre couples de valeurs des déphasages (δ1 , δ2 ).
Afin de déterminer la meilleure configuration, une simulation numérique de la variation du
conditionnement en fonction de ces paramètres a été déjà effectuée par Blandine LaudeBoulesteix pour le polarimètre en transmission [12]. La valeur théorique minimale pour le
conditionnement est toujours égale à [13] :

Cmin =

√

3 ≈ 1.73

(II.13)

Géométriquement, ce minimum est atteint lorsque les quatre vecteurs de Stokes générés sont répartis de manière homogène sur la sphère de Poincaré, c’est à dire lorsqu’ils
définissent un tétraèdre régulier. Ceci se produit, entre autre, lorsque les valeurs du retard
des cellules à cristaux liquides varient suivant la séquence suivante :

(δ1 , δ2 ) = (∆1 , ∆1 ), (∆2 , ∆2 ), (∆1 , ∆2 ), (∆2 , ∆1 )

(II.14)

où les déphasages ∆1 et ∆2 sont définis par :

∆1 = 315° + p90° et ∆2 = 135° + p90°, avec p ∈ N

(II.15)

Les angles que font les axes rapides des cellules à cristaux liquides avec à la polarisation
initiale doivent vérifier les relations suivantes :

θ1 = ǫ27.4° + q90° et θ2 = ǫ72.4° + r90°, avec ǫ = ±1 et (q, r) ∈ N2

(II.16)

Les valeurs optimisées des déphasages et des orientations des cellules à cristaux liquides
du PSA sont obtenues à partir de la relation II.12.
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II.4

Les méthodes d’étalonnage des polarimètres de Mueller

Comme nous l’avons décrit au paragraphe II.1 afin de déterminer la matrice de Mueller
M d’un échantillon il est nécessaire de connaître les matrices A et W. En théorie, si les
positions angulaires des polariseurs et des cellules à cristaux liquides sont connues avec
précision et si on applique les tensions de contrôle sur chaque cellule selon la séquence
définie par la formule II.3.3.2, alors il est possible de calculer les matrices A et W. En
pratique, à cause de la méconnaissance des défauts des différents éléments optiques et des
erreurs d’alignements, il est nécessaire de réaliser au préalable une procédure d’étalonnage
afin de déterminer les valeurs réelles des matrices A et W. Dans les paragraphes suivants
nous allons décrire brièvement la méthode d’étalonnage développée par Eric Compain [1]
pour un polarimètre en transmission et ensuite les modifications que nous y avons apporté
pour un polarimètre en réflexion.

II.4.1

Etalonnage d’un polarimètre en transmission

Figure II.5 : Shéma du polarimètre de Mueller en transmission. CL : cellule à cristal
liquide nématique, E : échantillon

La méthode d’étalonnage ECM (acronyme du terme anglais Eigenvalues Calibration
Method) permet de déterminer les matrices A et W à partir d’une série de mesures avec
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des échantillons de références dont les matrices de Mueller M doivent être suffisamment
proches de celles d’une lame retard dichroïque (équation I.55) et suffisamment différentes
les unes des autres pour extraire sans ambiguïté les matrices A et W. Par soucis de
clarté dans les prochains paragraphes qui traiteront de l’étalonnage du polarimètre nous
noterons en minuscule les matrices ou vecteurs inconnus et en MAJUSCULE ceux qui
sont mesurés ou calculés.
II.4.1.1

Déterminations des propriétés polarimétriques des éléments de références

Tout d’abord, nous effectuons une première mesure sans échantillon :

B0 = aw

(II.17)

Ensuite, nous plaçons successivement différents échantillons de références (notamment
des polariseurs ou des lames retard) et pour chaque échantillon i de matrice de Mueller
mi nous mesurons :

Bi = ami w, i = 1, .., n

(II.18)

A partir de ces n+1 matrices, nous pouvons définir les matrices Ci (eq. II.19), qui ont
les mêmes valeurs propres que les matrices mi .
Ci = B0 −1 Bi = w−1 mi w

(II.19)

Puisque les éléments que nous utilisons pour l’étalonnage (des polariseurs et des lames
retard) sont des éléments non dépolarisants possédant de la biréfringence et du dichroïsme,
les matrices mi auront la forme (équation I.55) :

mi = mi (τi , ψi , ∆i , θi ) = r(−θi ) · M(τi , ψi , ∆i ) · r(θi )

(II.20)

avec θi l’orientation de l’échantillon i (que nous déterminerons par la suite), r(θi ) la
matrice de rotation d’angle θi (équation I.21) et M(τi , ψi , ∆i ) la matrice de Mueller d’un
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retardateur dichroïque linéaire (équation I.55).
Comme r(−θ) et r(θ)−1 sont égaux, les matrices Ci et mi ont les mêmes valeurs
propres que M(τi , ψi , ∆i ). Cette matrice à quatre valeurs propres, deux réelles et deux
complexes :



λR1




 λ
R2

 λC1




 λ
C2

= 2τ sin2 Ψ
= 2τ cos2 Ψ
= τ sin(2Ψ)ei∆

(II.21)

= τ sin(2Ψ)e−i∆

Nous obtenons, pour les trois inconnues : τ , Ψ et ∆, les relations suivantes :



τ = 1/2(λR1 /λR2 )


p
Ψ = arctan λR1 /λR2



 ∆ = 1/2arg(λ /λ )
C1
C2

(II.22)

Le système II.21 est sur-défini et il nous reste une quatrième équation pour une vérification supplémentaire de la fiabilité de la mesure des valeurs propres. Ainsi, on peut
définir un critère µ par :

µ=

kλC1 k kλC2 k
λR1 λR2

(II.23)

Ce critère doit être égal à l’unité si tout est conforme aux hypothèses faites sur la
linéarité des mesures et la nature de l’échantillon.
Il reste encore à déterminer les valeurs exactes des orientations θi des différents échantillons. Leurs valeurs, qui sont connues approximativement, sont laissées comme des paramètres ajustables. Nous fixerons pour la suite la valeur de l’orientation du premier
échantillon à zéro sans aucune perte de généralité.

II.4.1.2

Détermination des matrices de Mueller mi et de la matrice w

D’après l’équation II.19, chacune des matrices Ci obtenues par la mesure vérifient
l’équation suivante :
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mi w − wCi = 0
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(II.24)

Définissons les applications HMi , i ∈ J1, nK, paramétrées en fonction de θ comme
étant :
HMi : M4 (R) −→ M4 (R)

(II.25)

X 7−→ Mi (τi , ψi , ∆i , θ)X − XCi
D’après les équations II.20 et II.24, ces applications linéaires ont la propriété de contenir la matrice w dans leurs espaces nuls (HMi (w) = 0) si le paramètre θ est égal à la
valeur exacte de l’orientation θi de l’échantillon i. Par ailleurs, en choisissant correctement
l’ensemble des échantillons de référence, l’intersection des espaces nuls des applications
HMi peut être limitée à une unique matrice : w (exception faite de la solution triviale, la
matrice nulle) et ceci si et seulement si pour chaque application le paramètre θ = θi , dans
le cas contraire l’intersection se limitera à la solution triviale. En résolvant ce système on
déterminera simultanément les différentes orientations des échantillons et la matrice w.
Afin de résoudre le sytème d’équation HMi (X) = 0, nous pouvons le reformuler sous
forme vectorielle. Une matrice X ∈ M4 (R) peut s’écrire comme un vecteur colonne à

16 composantes, que l’on notera X(16) . Cette équation peut alors être réécrite comme
ci-dessous :
HMi (16) · X(16) = 0

(II.26)

Ce système peut se résoudre par la méthode des moindres carrés en écrivant :

K · X(16)



T
HM1


 . 
= 0, avec K =  .. 


HMn




HM1
n


 ..  X
=
HMi T HMi
 . 

 i=1
HMn

(II.27)

La matrice K est une matrice symétrique réelle positive, ses valeurs propres sont donc
postives ou nulles. Si l’ensemble des échantillons de référence est bien choisi, la matrice K
a 15 valeurs propres non nulles et une nulle. Le vecteur propre associé à l’unique valeur
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propre nulle est W(16) . Ensuite il ne nous reste plus qu’à réécrire W sous la forme d’une
matrice 4 × 4 et de déterminer A à partir de l’équation II.28
A = B0 W−1

(II.28)

En pratique, à cause des erreurs expérimentales, aucune des valeurs propres de K ne
s’annulera jamais, cependant lorsque les paramètres θ sont égaux aux valeurs exactes des
orientations θi une des valeurs propres sera effectivement beaucoup plus petite (rapport
de 100 à 1000) que toutes les autres.
II.4.1.3

Choix des éléments de référence

Nous rappelons quelques propriétés importantes pour le choix des éléments de référence :
– La matrice K doit avoir seulement une valeur propre nulle II.27.
– Il est nécessaire que les valeurs propres non nulles de K soient équilibrées c’est-àdire les plus différentes possible de zéro. En d’autres termes, si on classe les valeurs
propres de K par ordre décroissant λ1 > ... > λ15 > λ16 = 0, le rapport λ15 /λ1 doit
être le plus grand possible.
Nous nous sommes limités aux éléments optiques de type “lame retard” et “dichroïque
linéaire”, c’est-à-dire les polariseurs et les lames retard. La condition sur K, d’avoir une
seule valeur propre nulle, est vérifiée en prenant trois mesures avec des échantillons de
référence (en plus de la mesure de B0 sans échantillon) qui sont :
– Un polariseur orienté à deux angles différents θP 1 et θP 2 .
– Une lame retard orientée à θD et de retard ∆.
Le rapport λ15 /λ1 a été optimisé en considérant l’angle θP 1 égal à zéro sans aucune
perte de généralité, et en faisant varier les trois paramètres θP 2 , θD et ∆. Un maximum
de ce rapport égal à 0,1015 a été obtenu pour les valeurs suivantes [12] :



θP 1




 θ
P2


θD




 ∆

=

0o

=

90o

= 30.5o
=

109o

(II.29)
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La valeur du déphasage ∆ introduit par la lame retard n’est pas critique. En effet,
le maximum atteint pour le rapport λ15 /λ1 à ∆ = 109o est large [12]. Par contre, les
orientations de la lame retard ainsi que celle du second polariseur doivent rester proches
de leurs valeurs optimales.

II.4.2

Etalonnage d’un polarimètre en réflexion

L’étalonnage du polarimètre en réflexion est un peu plus compliqué qu’en transmission.
En effet, nous ne pouvons plus mesurer directement la matrice unité en ne laissant aucun
élément optique entre le PSG et le PSA. En réflexion, nous sommes obligés d’utiliser une
plaque métallique ou un miroir afin de renvoyer la lumière sur le détecteur. Il ne nous est
plus possible de calculer la matrice A à partir de l’équation II.28 et nous devons donc les
mesurer séparément.
II.4.2.1

Détermination de la matrice w

La procédure, qui est similaire au cas du polarimètre en transmission, est la suivante :
1. Une première mesure avec l’élément réfléchissant, de matrice de Mueller m0 , mais
sans échantillon de référence est effectuée :
B0 = am0 w

(II.30)

2. On introduit ensuite successivement dans le bras d’émission, après le PSG et avant
l’élément réfléchissant, les trois éléments de références présentés au paragraphe
II.4.1.3 et mesurons Bi :
Bi = am0 mi w

(II.31)

3. Puis nous calculons les matrices Ci :
Ci = B0 −1 Bi = w−1 mi w

(II.32)

Ensuite nous appliquons la même procédure déjà décrite pour l’étalonnage en transmission et déterminons W.
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II.4.2.2

Détermination de la matrice a

Pour calculer la matrice de modulation a, nous positionnons les éléments de référence
dans le bras d’analyse, c’est-à-dire après réflexion et avant le PSA et mesurons les matrices
B′ i suivantes :

B′i = ami m0 mw

(II.33)

Nous effectuons toujours une mesure avec l’élément réfléchissant seul, alors, l’équation
II.30 est toujours valable, et cette fois-ci nous formons le produit ci-dessous afin d’éliminer
les matrices m0 et w.

B′i B0

−1

= ami a−1

(II.34)

Nous pouvons à nouveau appliquer la même procédure que précédemment et calculer
la matrice A.

II.4.2.3

Choix du repère

Il faut noter que pour le calcul de chacune des matrices de modulations nous avons
fixé la valeur de l’orientation du premier élément de référence (le polariseur) à zéro. Or,
même si nous les avons au préalable orientés afin que leurs axes passants soient alignés,
en pratique ceux-ci ne sont pas confondus. Les matrices W et A sont donc définies dans
des repères différents (noté (x1 , y1 ) pour la matrice W et (x′1 , y1′ ) pour la matrice A sur
la figure II.6).
Rappelons que chaque colonne (resp. chaque ligne) de la matrice de Mueller W (resp.
A) définit un vecteur de Stokes. Ainsi en utilisant la formule I.14 nous pouvons réécrire
ces vecteurs dans un nouveau repère, image du repère initial par une rotation d’axe Z et
d’angle φ. Notons Wφ (resp. Aφ′ ) la matrice de modulation définie dans un repère faisant
un angle φ (φ′ ) avec le repère initial.
Afin de garantir que les matrices de génération et d’analyse d’états de polarisation
soient exprimées dans la même base, nous pouvons rappeler que l’élément réfléchissant
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utilisé lors de l’étalonnage (un miroir ou une plaque métallique) doit avoir une matrice
de Mueller M0 diagonale. Pour cela définissons l’application F suivante :
F : R2 → R

g0 = A−1′ B0 W−1
(φ, φ′ ) → M
φ
φ

(II.35)

g0 est effectivement diagonale, alors
Si après les changements de repère la matrice M

on pourra en conclure que le PSA et le PSG sont définis dans des repères locaux (Ox2 y2 )
et (Ox′2 y2′ ) dont les axes sont suivant des directions identiques (figure II.6). On fait donc
g0 , de manière à minimiser le
varier les orientations φ et φ′ utilisées pour le calcul de M

rapport de la somme des éléments non-diagonaux sur la somme des éléments diagonaux
de cette même matrice, et ainsi déterminer les matrices du PSA et du PSG.

Sur la figure II.6 le faisceau incident est normal à la surface de l’élément réfléchissant,
dans le cas d’une incidence oblique, Oy (resp. Oy ′ ) est dans le plan défini par le vecteur
~ et Ox (resp. Ox′ ) est dans le plan
d’onde ~k (resp. k~′ ) et la normale à la surface N
d’incidence et ils forment avec le vecteur d’onde ~k (resp. k~′ ) une base Oxyk (resp. Ox′ y ′ k ′ )
orthogonale directe. Le choix du repère s’impose donc par la géométrie de l’instrument.

Figure II.6 : Orientation des repères locaux définissant la matrice du générateur et de
l’analyseur
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II.5

Polarimètre de Mueller non imageur

Nous avons développé en laboratoire un polarimètre de Mueller non imageur et imageur fonctionnant en transmission et réflexion. Dans cette partie, nous présenterons le
polarimètre non imageur fonctionnant en transmission et réflexion et nous estimerons la
précision de l’instrument en prenant comme références des éléments optiques tels que des
polariseurs et lames retard.

II.5.1

Montage Expérimental

Figure II.7 : Polarimètre de Mueller non imageur en transmission

Notre polarimètre de Mueller non imageur, présenté figure II.7, comporte :
1. Une source laser : un laser Nd :Yag à 532 nm (Millennia Xs J de Spectra-Physics)
ou un laser Argon à 514.5 nm (model 164 de de Spectra-Physics).
2. Un système afocal S composé de deux lentilles L1 et L2 afin de collimater le faisceau.
3. Le générateur d’états de polarisation PSG, constitué d’un prisme de Glan-Taylor
P1 fonctionnant dans le visible et de deux cellules à cristaux liquides nématiques à
retard variable (LVR-200 de meadowlark optics).
4. L’échantillon à mesurer, de matrice de Mueller M.
5. L’analyseur d’état de polarisation PSA, constitué des mêmes éléments que le PSG.
6. Une lentille de focalisation L3.
7. Un photodétecteur D (Hamamatsu).
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Correction des fluctuations d’intensité du laser

Afin de corriger les fluctuations d’intensité de la source laser lors des mesures, nous
ajoutons sur le bras d’émission, avant le système afocal, une lame séparatrice afin d’envoyer
une partie du faisceau sur un second photodétecteur (figure II.8).

Figure II.8 : Montage utilisé pour la correction des fluctuations d’intensité de la source.
Sp : lame séparatrice, L4 : lentille convergente, Dr : photodétecteur de référence

Ce second photodétecteur mesure en temps réel l’intensité de la source laser et l’enregistre de manière synchrone avec le signal s reçu par le photodétecteur de mesure D.
Ainsi chaque mesure brute s sera divisée par le signal du photodétecteur de référence sr
afin d’obtenir le signal corrigé s′ :

s′ =

s
sr

II.5.2

Polarimètre en transmission

II.5.2.1

Etalonnage du système

(II.36)

Pour le polarimètre non imageur, l’étalonnage est effectué à l’aide d’un prisme de
Glan-Taylor (Melles Griot) et d’une lame quart d’onde d’ordre multiple (Melles Griot).
Comme décrit au paragraphe précédent, nous effectuons tout d’abord une mesure B0
sans échantillon. Puis nous plaçons un premier polariseur de matrice de Mueller M1 ,
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d’axe passant vertical (θ = 0o est défini par l’axe de ce premier polariseur), et mesurons
la matrice B1 .
A partir de ces deux premières matrices, nous pouvons en déduire la matrice C1
(équation II.19) et les valeurs propres de M1 . Les valeurs ci-dessous sont les valeurs
propres typiquement obtenues pour M1 . L’écart entre l’unique valeur propre non nulle et
les autres nous donne une première estimation de la qualité des mesures :



λ1




 λ
2


λ3




 λ
4

= 0.6849
= 0.0001

(II.37)

= 0.0001
= 0.0004

Ces valeurs propres nous permettent de déterminer la transmission (τ = 0.342) du
polariseur (équation II.21). On place ensuite le polariseur à θ2 = 90o et l’on détermine les
matrices B2 et C2 .
On insère ensuite, à la place du polariseur, la lame quart d’onde pour que son axe
rapide soit approximativement orienté à θ3 = 30o . On mesure la matrice B3 , pour ensuite
calculer C3 et les valeurs de la transmission τ , de l’angle de polarisation partielle Ψ et du
retard ∆ de la lame (équation II.21).
Les valeurs ci-dessous sont les valeurs typiquement obtenues avec la lame retard :



λ1 = −0.023 + 0.991i




 λ
= 0.022 − 0.991i
2


λ3
= 0.985




 λ
= 0.985
4




τ = 0.985


et
∆ = 89.97o



 Ψ = 45o

(II.38)

La valeur du retard de la lame biréfringente mesurée est très proche de sa valeur théorique ∆t = 90o . On peut également calculer le critère de précision donné par la formule
II.23 qui vaut ici 0.987, ce qui est proche de la valeur idéale 1.

Il nous reste maintenant à déterminer les valeurs exactes des orientations θ2 et θD à
partir de la matrice K (équation II.27) en minimisant le rapport Z = λ16 /λ15 des deux
plus petites valeurs propres de K. Expérimentalement ce rapport ne s’annule jamais, mais
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sa valeur minimale et la finesse de ce minimum sont des bons indicateurs de la précision
de la mesure. La figure II.9 représente ln(Z) en fonction de θ2 (a) et θ3 (b) pour les valeurs
τ , Ψ et ∆ déterminées précédemment. Le minimum est atteint pour les valeurs θ2 = 89.9o
(orientation du polariseur) et θ3 = 30.5o (orientation de la lame retard).

Figure II.9 : Variation du rapport Z en fonction de θ2 (a) et de θ3 (b).

Le vecteur propre de la matrice K associé à la plus petite valeur propre λ16 , calculée
à partir des valeurs exactes de θ2 et θ3 , nous fournit (après reformulation du vecteur en
une matrice 4 × 4) la matrice de modulation W.
Nous pouvons à présent comparer la valeur attendue de la matrice de modulation
W à sa valeur expérimentale. Avec les valeurs optimales des retards et orientations des
cellules à cristaux liquides (∆1 = 315°, ∆2 = 135°, θ1 = −27.4°, θ2 = −72.4°), et lorsque
les valeurs du retard des cellules à cristaux liquides varient selon la séquence suivante :
(δ1 , δ2 ) = {(∆1 , ∆1 ), (∆1 , ∆2 ), (∆2 , ∆2 ), (∆2 , ∆1 )}, celle-ci devrait être égale à :


Wtheo

1

1

1

1







0.471 0.471 −0.941 0 


≈

0.334 0.334
0.334 −1


0.816 −0.816
0
0

(II.39)

Expérimentalement, nous obtenons une matrice de modulation de conditionnement
égale à 1.81 (la limite théorique étant de 1.73) :
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Wexp



1.000 1.003 1.005
1.003




0.437 0.418 −0.96 −0.031

≈


0.333 0.41
0.298 −0.996


0.832 −0.81 −0.041 0.041

(II.40)

Il existe des différences non négligeables entre la valeur attendue et la valeur mesurée
expérimentalement. Ceci prouve tout l’intérêt de la méthode d’étalonnage ECM qui permet de calculer la valeur réelle de W, sans modélisation des défauts des modulateurs à
cristaux liquides.
Enfin, il reste à déterminer A par la relation II.28

II.5.2.2

Précision du polarimètre

Mesure sur un polariseur linéaire

Afin d’évaluer la précision du système nous avons réalisé une première série de mesures
sur un polariseur linéaire (prisme de Glan-Taylor de Melles Griot) à différentes orientations. La dépendance attendue de la valeur de la matrice en fonction des différents angles
azimuthaux est donnée par le tableau I.2.
Ci-dessous une série de mesures de la matrice de Mueller d’un polariseur linéaire
(prisme de Glan) à différents angles azimuthaux. La figure II.10(a) présente les résultats
obtenus pour les éléments du bloc 3 × 3 supérieur de la matrice de Mueller. Tous les
points expérimentaux ont été ajustés à l’aide d’un seul paramètre, la transmission τ du
polariseur, avec une valeur optimale de 0.6882. Cette valeur est bien en accord avec celle
obtenue à partir des valeurs propres de la matrice C1 (équation II.37) (λ1 = 0.6849). La
figure II.10(b) montre les autres éléments devant en théorie s’annuler. Les valeurs mesurées
restent très faibles (inférieures à 0.004 en valeur absolue). La déviation absolue entre les
valeurs mesurées et les valeurs ajustées (incluant tous les coefficients de la matrice de
Mueller) est de 0.0014, correspondant à 0.0042 pour des matrices de Mueller normalisées
par M00 .
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(a)

(b)

Figure II.10 : Eléments de la matrice de Mueller d’un polariseur linéaire placé à différents angles azimuthaux. Figure (a) : Coefficients non nuls de la matrice (symboles) et
leurs valeurs ajustées (traits pleins). Figure (b) : Coefficients théoriquement nuls de la
matrice.

Mesure sur un compensateur

Les mesures suivantes ont été réalisées avec un compensateur de Babinet-Bravais-Soleil
(de la marque Fichou) en faisant varier le déphasage. Nous avons placé l’un de ses axes
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neutres parallèle avec l’axe x pour faciliter la comparaison avec la théorie. Sur la figure
II.11 nous avons mesuré les matrices de Mueller en fonction de la position de la vis du
compensateur (c’est-à-dire en fonction du retard introduit entre ses axes neutres).

Figure II.11 : Eléments de la matrice de Mueller d’un compensateur de BabinetBravais-Soleil aligné suivant l’axe x pour différentes positions de la vis contrôlant le déphasage introduit par l’élément. Figure (a) : coefficients non nuls de la matrice (symboles)
et valeurs ajustées (traits pleins). Figure (b) : coefficients théoriquement nuls de la matrice
quelque soit l’orientation de ses axes neutres. Figure (c) : coefficients théoriquement nuls
de la matrice lorsque l’un de ses axes neutres est aligné suivant l’axe x.

Les éléments non nuls représentés sur la figure II.11.a, ont été ajustés à l’aide de
trois paramètres : la transmission du compensateur ainsi que deux éléments décrivant la
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relation linéaire du déphasage en fonction de la position de la vis du compensateur. La
déviation absolue moyenne entre les valeurs mesurées et ajustées reste inférieure à 0.0035
correspondant à 0.0036 pour des matrices de Mueller normalisées par m00 . La figure II.11.b
représente les éléments théoriquement nuls quelque soit l’orientation des axes neutres,
on constate que leurs valeurs restent très faibles (inférieurs à 0.004 en valeur absolue).
La figure II.11.c représente les éléments devant théoriquement être nuls lorsque les axes
neutres sont orientés suivant les axes x et y, leurs valeurs restent faibles (inférieurs à 0.04
en valeur absolue) mais non négligeables. Cet écart et leurs allures sinusoïdales peuvent
être expliqués par un désalignement angulaire du compensateur. Mais aussi par les défauts
de l’élément, notamment le désalignement des deux prismes le constituant, rendant ainsi
les états propres de biréfringence “légèrement” elliptiques.
La variation du déphasage ∆ est déduite de la mesure par la formule suivante :

∆ = arctan



m32 − m23
m22 + m33



(II.41)

Sur la figure II.12 nous avons représenté le retard introduit par l’élément en fonction
de la position de la vis du compensateur. La dépendance est linéaire, avec une déviation
standard de 0.25o soit λ/1500, ce qui est même meilleur que les spécifications fournies par
le constructeur du compensateur.

Figure II.12 : Retard du compensateur en fonction de la position de la vis.
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II.5.2.3

Reproductibilité des mesures

Afin de vérifier que les matrices de Mueller sont représentatives du système physique
et que les propriétés polarimétriques des échantillons sont indépendantes de l’étalonnage
du polarimètre, nous avons effectué une série de 16 mesures de la matrice de Mueller
d’un polariseur linéaire et d’une lame quart d’onde 2 en effectuant pour chaque mesure un
étalonnage complet du polarimètre.
Ainsi, pour le polariseur, nous obtenons :



0.336

−0.233

0.233

0.002







−0.237 0.166 −0.166 0.001

 , σM
hMP i ≈ 
P

 0.235 −0.164 0.165 0.001


0.002 −0.002 0.002 0.000


1.1


1.1
−3 
≈ 10 
0.6

0.5

1.5 1.1 0.6





1.7 14 0.5
 (II.42)

1.0 0.8 0.4

0.3 0.3 0.1

Et pour la lame retard :




0.990 −0.004 −0.000 0.001




−0.004 0.265
0.484 −0.825
 , σM
hMR i ≈ 
R


−0.000 0.479
0.671
0.548 


0.001
0.825 −0.546 −0.050


1.0


0.7
≈ 10−3 

1.1

0.6

1.1 1.4 0.4





2.3 3.8 3.4


3.2 1.9 1.6

1.7 1.3 2.5
(II.43)

, avec hi la moyenne sur l’ensemble des mesures et σM une matrice 4 × 4 contenant les
écarts-types sur la mesure de chaque élément de la matrice M. Les écarts-types de mesures,
dans les deux cas, restent inférieurs à 4.10−3 et sont du même ordre de grandeur que ceux
obtenus entre les valeurs expérimentales et théoriques des mêmes éléments (paragraphes
II.5.2.2). A partir de ces matrices de Mueller nous déterminons la valeur des propriétés
polarimétriques du polariseur (formule II.21) et de la lame retard et ainsi vérifions que
celles-ci varient peu :
2. La lame est une lame quart d’onde à 532 nm, or la source utilisée lors de ces mesures a une longueur
d’onde de 514.5 nm, ainsi son retard théorique est de 93.06°
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 hτ i = 0.67
P
 σ
= 0.002
τP

II.5.2.4
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hτR i




 σ
τR
et


h∆i




 σ
∆

= 0.99
= 0.0010

(II.44)

= 93.05°
= 0.21

Stabilité temporelle de la mesure

Nous avons effectué un test de fluctuation de la mesure de la matrice unité (sans
échantillon) au cours du temps. Pour cela, nous avons relevé les valeurs des 16 coefficients
de la matrice de Mueller durant 900 minutes (soit 15 heures) sans refaire aucune calibration
durant toute cette période. Les résultats sont présentés sur les figures II.13(a) (éléments
diagonaux, théoriquement égaux à 1) et II.13(b) (éléments non diagonaux théoriquement
nuls). Nous pouvons constater sur ces graphiques une déviation lente des éléments de la
matrice allant jusqu’à 0.04. Pour cette raison, le polarimètre à cristaux liquides nématiques
sera régulièrement étalonné.
Cette dérive peut s’expliquer par une variation de température des cellules à cristaux
liquides au cours de la mesure. En effet, avec l’augmentation de la température le retard
des cellules diminue approximativement de 0.4% par degré.

II.5.3

Polarimètre en réflexion

II.5.3.1

Etalonnage du système

La procédure d’étalonnage est identique à celle utilisée en transmission, à la seule
différence que n’ayant plus accès à la matrice AW, il est nécessaire de déterminer A
et W indépendamment. Pour cela il faut réitérer la procédure d’étalonnage décrite au
paragraphe II.4.2 sur le bras d’émission et de réception en utilisant comme élément réfléchissant un matériau de matrice de Mueller non singulière (idéalement proche de la
matrice unité, ici nous avons utilisé un miroir en aluminium).

62

Chapitre II : Développements instrumentaux : les polarimètres de Mueller

(a)

(b)

Figure II.13 : Mesure des coefficients de la matrice de Mueller d’un miroir en aluminium
durant 900 mn. Figure (a) : Coefficients non nuls de la matrice. Figure (b) : Coefficients
théoriquement nuls de la matrice.
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On obtient typiquement comme matrice A et W (normalisées par l’élément M00 ) :


1.000 1.002
0.995
0.998




0.333 0.438 −0.906 −0.079

 , avec C(Wexp ) = 1.95
Wexp ≈ 
(II.45)

0.413 0.276
0.442 −0.983


0.849 −0.857 0.698
0.097

Aexp



1.000 0.358
0.344
0.846




1.000 −0.914 0.367 −0.162
 , avec C(Aexp ) = 1.99
≈


1.000 0.156 −0.975 0.199 


1.000 0.499
0.255 −0.802

(II.46)

A partir des mesures effectuées lors de l’étalonnage nous pouvons également caluler la
matrice de Mueller (normalisée) du miroir :


Mmiroir

1.000

0.002

−0.002

0.001







 0.007
1.001
0.001 −0.002


≈

 0.003 −0.002 −1.008 0.001 


−0.001 0.002 −0.002 −0.995

(II.47)

On constate que cette matrice est très proche d’une matrice diagonale, avec une erreur
inférieure à 8.10−3 comparée à la matrice de Mueller théorique d’un miroir.
II.5.3.2

Précision du polarimètre

Mesure sur un polariseur linéaire
Tout comme pour le polarimètre en transmission, nous avons effectué une série de mesures avec des échantillons de référence afin d’estimer la précision du système. Ci-dessous
deux graphiques présentent les valeurs de la matrice de Mueller du système constitué d’un
miroir en aluminium suivi d’un polariseur linéaire placé à différents angles azimuthaux.
L’écart moyen entre les mesures (les symboles sur la figure II.14(a)) et la théorie (les
traits pleins sur la figure II.14(a)) est inférieur à 8.10−3 pour l’ensemble des éléments de
la matrice et les valeurs théoriquement nulles restent inférieures en valeurs absolues à
6.10−3 .
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(a)

(b)

Figure II.14 : Eléments de la matrice de Mueller d’un miroir suivi d’un polariseur linéaire placé à différents angles azimuthaux. Figure (a) : Coefficients non nuls de la matrice
(symboles) et leurs valeurs ajustées (traits pleins). Figure (b) : Coefficients théoriquement
nuls de la matrice.
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Figure II.15 : Illustration d’un speckle.

On constate ici que la déviation standard entre les valeurs expérimentales et théoriques
est approximativement 2 fois plus importante comparée à celle obtenue A et W lors de
la procédure d’étalonnage qui requiert 7 mesures en réflexion, alors qu’elle n’en nécessite
que 4 en transmission.

II.6

Polarimètre de Mueller imageur

Nous avons ensuite développé un polarimètre de Mueller imageur, fonctionnant en
réflexion, permettant d’obtenir en chaque pixel de la caméra la matrice de Mueller normalisée de la région image du pixel par l’optique de réception.

II.6.1

Un phénomène limitant la qualité de la mesure : le speckle

L’imagerie en lumière cohérente génère un bruit spécifique : les tavelures de cible (ou
speckle). Elles se manifestent par une granulation aléatoire de l’éclairement du plan image
(figure II.15). La description de ce phénomène a été donnée par Goodman [14].

II.6.1.1

Description du phénomène

Lors de la rétrodiffusion d’une onde sur une surface rugueuse, la topographie de cette
surface va indroduire un retard de phase en chaque point de celle-ci (figure II.16). Si les
irrégularités de la surface sont grandes (en profondeur) vis-à-vis de la longueur d’onde,
la surface peut être considérée comme un écran de phase provoquant des déphasages im-

66

Chapitre II : Développements instrumentaux : les polarimètres de Mueller

portants. A un point d’observation, le champ complexe Ẽ(x, y, z) peut être interprété
comme la somme des contributions d’un grand nombre de diffuseurs indépendants. Dans
l’hypothèse où l’amplitude et la phase de chaque contribution sont indépendantes et en
considérant qu’il n’y a pas de corrélation entre les différents diffuseurs, nous pouvons
considérer que le déphasage introduit par la surface rugueuse sur l’onde incidente est
uniformément distribué sur [0, 2π]. Si de plus, comme Goodman l’a montré [14], pour un
nombre suffisamment important de diffuseur (c’est-à-dire pour une dimension transverse
des rugosités faible par rapport au diamètre d’illumination), les parties réelle et imaginaire de Ẽ sont deux variables aléatoires, non corrélées, ayant des moyennes nulles et
des variances égales. D’après le théorème de la limite centrale, si le nombre de contribution tend vers l’infini, les distributions de probabilité des parties réelles et imaginaires du
champ tendent vers une loi gaussienne. Ainsi, le champ résultant est une variable aléatoire
circulaire complexe gaussienne.

Figure II.16 : Formation du schéma de tavelures dans le plan image.

Le speckle est alors complétement développé et son contraste vaut :

C=

σI
=1
hIi

(II.48)

avec σI la variance de l’intensité I et hIi sa moyenne. Si le diamètre de l’optique de
réception noté D, est tel que D >> λL/W (avec λ la longueur d’onde de faisceau, L la
distance de propagation de l’onde réfléchie et W la dimension transverse du faisceau),
la longueur de cohérence de l’éclairement dans le plan image ou, d’une manière plus
pragmatique, une estimation de la taille d’un grain de speckle ds sera égale à :
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ds =

λf
D

(II.49)

avec f la distance focale de l’optique de réception.
II.6.1.2

Intégration des grains de speckle par le détecteur

La dimension de chaque pixel n’est pas infiniment petite si bien que le schéma de
tavelures incident est plus ou moins intégré. En particulier, si la taille caractéristique d’une
tavelure est plus petite que la dimension d’un pixel, le signal filtré par le détecteur suivra
une statistique différente de celle du schéma de tavelures original, et ainsi le contraste du
√
speckle dans le plan image sera réduit d’un facteur M , où M est le nombre de grain de
speckle sur la surface d’un pixel.
Ainsi, pour une valeur fixe de la surface d’un pixel, nous pouvons réduire le bruit de
l’image dû au speckle en modifiant la focale f et le diamètre D (ou le nombre d’ouverture
N O = f /D) de l’optique de réception (eq. II.49). Sur le tableau II.1 nous avons représenté
la valeur du contraste théorique Ctheo et la dimension d’un grain de speckle ds en fonction
du nombre d’ouverture de l’optique de réception pour une longueur d’onde du faisceau
égale à 532 nm et des pixels de dimensions 8.6x8.3 µm pour notre CCD.

NO

3.5

5.6

8

11

16

22

ds (µm)

1.86

2.97

4.25

5.85

8.51

11.70

Ctheo

0.19

0.31

0.44

0.61

0.89

1

Table II.1 : Dimension d’un grain de speckle et contraste en fonction du nombre d’ouverture N O de l’optique de réception.
En réduisant le nombre d’ouverture de l’optique de réception, nous réduisons la dimension transverse d’un grain de speckle, ainsi pour une valeur suffisamment faible de
N O plusieurs grains de speckle seront intégrés par un pixel du système d’acquisition ce
qui réduira de ce fait le contraste du speckle. Nous avons donc choisi la valeur d’ouverture
numérique la plus faible afin de réduire optiquement le bruit dû au speckle tout en gardant
un angle d’observation suffisant pour nos expériences.
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II.6.2

Montage Expérimental

Figure II.17 : Polarimètre de Mueller imageur en réflexion

Notre imageur de Mueller, présenté figure II.17, comporte :

1. Une source laser : un laser Nd :Yag à 532 nm (Millennia Xs J de Spectra-Physics)
ou un laser Argon à 514.5 nm (model 164 de Spectra-Physics)
2. Une lame séparatrice renvoyant une partie du faisceau sur un photodiode (figure
II.8).
3. Un filtre spatial afin d’avoir une illumination suffisamment uniforme.
4. Le générateur d’états de polarisation PSG, constitué d’un prisme de Glan-Taylor
P1 fonctionnant dans le visible et de deux cellules à cristaux liquides nématiques à
retard variable (LVR-200 de meadowlark optics).
5. L’échantillon à mesurer, de matrice de Mueller M.
6. L’analyseur d’état de polarisation PSA, constitué des mêmes éléments que le PSG.
7. Un zoom (Nikkor Q.C - 135 mm) pour observer l’échantillon sur une caméra CCD
(sony XT50/50CE, 752x582 pixels, 8.6x8.3 µm, RSB de 58 dB, 25 images/s) suivi
d’un convertisseur A/N (National intruments NI PCI-1410, 10 bits).
8. Un angle total de 15° entre la voie d’émission et de réception.
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Détermination des matrices A et W

Avant de démarrer la procédure d’étalonnage, l’utilisateur peut choisir entre calculer
les matrices W, A et par la suite les matrices de Mueller sur tous les pixels du détecteur ou
sélectionner uniquement une partie l’image sur laquelle il réalisera les différentes mesures,
ceci afin de réduire le temps de calcul.
Par ailleurs, afin que l’étalonnage ne soit trop long (typiquement quelques minutes),
les matrices de modulation W et A sont calculées uniquement sur quelques pixels Pij de
coordonnées (Xi , Yj ) = (ip, jp) régulièrement espacés sur la surface du détecteur, avec un
pas p ∈ N paramétré par l’utilisateur [12].
Après avoir déterminé les matrices A et W et leurs inverses pour tous les pixels Pij ,
nous calculons une valeur moyenne des hA(X, Y )i et hW(X, Y )i pour chaque pixel de
coordonnées (X, Y ) par une méthode d’interpolation en convoluant les matrices précédemment déterminées avec une gaussienne de largeur à mi-hauteur comparable au pas
d’échantillonnage p :
P


i,j fi,j (X, Y )W(Xi , Xj )

P

hW(X, Y )i =



i,j fi,j (X, Y )







fi,j (X, Y ) = exp −

(II.50)

(X − Xi )2 + (Y − Yi )2
2σ 2

Nous avons constaté que les matrices hWi et hAi présentent des fortes variations spatiales et sont différentes en fonction des pixels d’échantillonnage choisis (figure II.18). Ceci
est certainement dû au bruit affectant les mesures d’intensités (notamment le speckle).
Afin de réduire ce bruit nous avons remplacé les valeurs d’intensité des pixels pi , utilisés
pour les calculs des matrices W(Xi , Xj ) et A(Xi , Xj ), par les moyennes de ces valeurs
sur une région de N × N entourant chacun de ces points (N étant défini par l’utilisateur).
Sur les figures II.18 et II.19 sont représentées les matrices hWi pour une moyenne de
1 × 1, 7 × 7 et 15 × 15 pixels. Nous pouvons constater que la matrice de modulation hWi
présente moins de variations spatiales lorsque nous augmentons la zone sur laquelle nous
effectuons le moyenne.

Afin de vérifier que les variations spatiales des matrices de modulation ont été correc-
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(a) Moyenne des intensités des points d’échantillonnage sur 1 × 1 pixels sur une grille G

(b) Moyenne des intensités des points d’échantillonnage sur 1 × 1 sur pixels une grille G 6= G’

Figure II.18 : Matrice de Modulation W pour une “moyenne” des mesures d’intensités
sur 1 × 1 de deux grilles de points différentes (image de 100 × 100 pixels, pas d’échantillonnage des points de la grille : 20 pixels, interpolation par une gaussienne de largeur à
mi-hauteur : 25 pixels)
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(a) Moyenne des intensités des points d’échantillonnage sur 7 × 7 pixels

(b) Moyenne des intensités des points d’échantillonnage sur 15 × 15 pixels

Figure II.19 : Matrice de Modulation W pour une moyenne des mesures d’intensités
sur 7 × 7 (a) et 15 × 15 pixels (image de 100 × 100 pixels, pas d’échantillonnage des
points de la grille : 20 pixels, interpolation par une gaussienne de largeur à mi-hauteur :
25 pixels)
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(a)

(b)

Figure II.20 : Mesure de la retardance du système : (plaque d’aluminium - lame retard)
après une détermination des matrices W et A en moyennant les intensités mesurées sur
toute l’image (figure (a)) et sur des régions de 15 × 15 pixels (figure (b)).
tement prises en compte, nous avons effectué une mesure de la matrice de Mueller d’une
plaque en aluminium suivie d’une lame retard, puis, grâce à la décomposition de Lu et
Chipman (décrite au §sec :DecompositionPolaire), nous déterminons la valeur de la retardance du système. Dans un premier temps nous faisons l’hypothèse que les matrices de
modulations sont constantes sur l’ensemble du détecteur et utilisons les valeurs moyennes
des images d’intensités obtenues lors de l’étalonnage pour le calcul des matrices W et A.
Nous constatons sur la figure II.20(a) que la valeur du retard (qui doit théoriquement rester constant) augmente suivant une diagonale de l’image, ce qui justifie la prise en compte
des variations spatiales des matrices W et A. Dans un second temps, ces matrices sont
déterminées à partir de la formule II.50 (avec p = 20 et N = 25) (figure II.20(b)). L’image
de biréfringence calculée à partir de cette seconde calibration ne présente plus de dérive
de la valeur du retard. Nous décidons donc d’utiliser par la suite la moyenne sur 15 × 15
pixels avec un pas entre chaque point de mesure pi de 20 pixels.

II.6.4

Dispersion des mesures

Après avoir pris en compte les variations spatiales des matrices de modulations, nous
avons voulu estimer la dispersion des résultats, d’une part, sur l’image et d’autre part entre
différentes mesures successives. Pour cela, nous avons effectué une série de 10 mesures de la
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matrice de Mueller d’une plaque en aluminium en réalisant à chaque reprise un étalonnage
complet du système. Sur la figure II.21 est présentée la distribution des éléments Mij (X, Y )
de la matrice de Mueller de la plaque sur toute l’image.

Figure II.21 : Distribution des éléments de la matrice de Mueller d’une plaque en
aluminium sur une image de 150 × 150 pixels.

L’écart-type, sur l’ensemble des pixels de l’image, des éléments de la matrice de Mueller
M, est en moyenne de 0.011 (pour chaque élément il reste inférieur à 0.021) :

1.63


0.73
σ (M) = 

0.53

0.44

0.74 0.44
1.90 1.36
0.96 2.08
0.84 1.71


0.54


1.17
 · 10−2

1.80

1.20

(II.51)

Ensuite, pour chacune des mesures i, nous avons déterminé la moyenne et la déviation standard des matrices de Mueller hMi iX,Y , avec h·iX,Y la moyenne sur l’ensemble
des pixels. Les écarts-types sur les éléments des matrices de Mueller moyennes restent
inférieurs à 0.006.
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1.031 −0.006 −0.001 −0.004




D
E
−0.010 0.999
0.001 −0.004

hMi iX,Y
=


N
 0.007
0.053
0.934 −0.023


0.006
0.001
0.006
1.001
avec h·iN la moyenne sur l’ensemble des 10 mesures et :


4.8



 4.8
σ hMi iX,Y = 

3.9

4.0

II.6.5

1.3 1.2 1.6

(II.52)





6.0 3.1 2.8
 · 10−3

2.8 5.1 5.8

2.7 2.3 5.3

(II.53)

Estimation de la précision de l’instrument

Comme pour le polarimètre non imageur, nous avons évalué la précision des résultats
en effectuant des mesures de la matrice de Mueller d’un polariseur linéaire à différents
angles, positionnés dans le bras de sortie du polarimètre (c’est-à-dire avant le PSA, figure
II.17. Les matrices de mesures B(X, Y ) sont égales à :

B(X, Y ) = A(X, Y )Mp (X, Y )M0 (X, Y )W(X, Y )

(II.54)

où M0 (X, Y ) est la matrice de la plaque et Mp (X, Y ) la matrice du polariseur du pixel
(X, Y ). Il suit que la matrice du système va être obtenue à partir de :
Mp M0 (X, Y ) = hA(X, Y )i−1 B(X, Y ) hW(X, Y )i−1

(II.55)

Par conséquent, en plus des matrices de modulation, il faudra mesurer la matrice de
Mueller de la plaque toute seule, et la multiplier par la matrice de Mueller théorique
d’un polariseur afin de comparer les résultats avec les valeurs théoriques attendues. A
cause du bruit affectant les mesures, la matrice M0 (X, Y ) est remplacée par sa valeur
moyenne hM0 iX,Y dans le calcul (équation II.52). Les éléments présentés sur les figures
II.22 et II.23 sont normalisés par l’élément M00 . Les valeurs moyennes, sur l’ensemble des
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pixels de l’image, des éléments non nuls de la matrice de Mueller du polariseur, mesurés à
différents angles du polariseur, sont représentés sur la figure II.22. L’écart moyen entre la
mesure et les valeurs théoriques est de 0.022. Quant aux éléments théoriquement nuls de la
matrice de Mueller, ils sont représentés sur la figure II.23, leurs valeurs restent inférieures
ou égales à 0.05 en valeurs absolues.
Nous pouvons constater que la précision sur la mesure est inférieure à celle du polarimètre non imageur (présenté aux paragraphes II.5.2.2 et II.5.3.2), utilisant une photodiode. Ceci peut s’expliquer tout d’abord par le bruit affectant les mesures d’intensité
(notamment le bruit dû au speckle), mais également par une non linéarité du capteur
sur toute sa dynamique. Il faut aussi souligner que sur la figure ci-dessous les courbes en
“trait plein” ne sont pas égales aux valeurs théoriques des matrices de Mueller du système :
(aluminium/polariseur) mais représentent le produit de la matrice de Mueller de l’aluminium, déterminer de manière expérimentale, avec les matrices théoriques d’un polariseur
orientés à différents angles azimuthaux. Ainsi l’écart entre les 2 séries de courbes est très
certainement supérieur à la différence entre les valeurs mesurées et les valeurs “réelles”.

Figure II.22 : Valeurs moyennes sur l’ensemble des pixels de l’image des éléments
théoriquement non nuls de la matrice de Mueller d’une plaque en aluminum suivie d’un
polariseur linéaire placé à différents angles azimuthaux
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Figure II.23 : Valeurs moyennes sur l’ensemble des pixels de l’image des eléments théoriquement nuls de la matrice de Mueller d’une plaque en aluminium suivie d’un polariseur
linéaire placé à différents angles azimuthaux

II.7

Conclusion

Dans ce chapitre nous avons décrit les polarimètres non imageur et imageur de Mueller
à cristaux liquides que nous avons développé dans notre laboratoire. Après un bref exposé
du principe de mesure et de l’étalonnage de l’appareil en transmission et réflexion, nous
avons présenté les performances des différentes configurations de notre polarimètre. Tout
d’abord, nous avons évalué les précisions du polarimètre non imageur en transmission et
réflexion à partir d’éléments de références (polariseur linéaire et lame retard). Les résultats
obtenus sont satisfaisants avec une erreur de mesure de l’ordre de 0.5%.
Ensuite, après avoir présenté le polarimètre imageur et évalué l’influence des variations spatiales des matrices de modulations A et W sur les mesures, nous avons quantifié
l’écart des mesures à l’aide d’un polariseur linéaire placé à différentes orientations. L’écart
moyen par rapport aux valeurs théoriques attendues est de 2.2% (et atteint 10% pour certaines orientions), ce qui est nettement supérieur aux résultats dans une configuration
non imageur. Ces valeurs sont acceptables pour nos mesures, bien qu’à plus long terme il
serait nécessaire de corriger les non linéarités de la caméra et mettre en place une régu-
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lation thermique des cellules à cristaux liquides pour plus de souplesse dans l’utilisation
du polarimètre.
Dans le prochain chapitre, nous allons décrire une application possible de l’instrument
pour la visualisation de contraintes induites par mesure de biréfringence.
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Chapitre III
Application à la mesure de
biréfringence induite par contrainte
Un matériau lorsqu’il est soumis à un champ de contrainte élastique se déforme. Sa
densité électronique locale est modifiée et par conséquent ses propriétés optiques le sont
aussi. Ces déformations dépendent naturellement de la nature du matériau et sont en général anisotropes. En présence de contrainte de traction (ou compression) ou de contrainte
de cisaillement, l’anisotropie linéaire est favorisée. Ainsi lorsqu’un matériau plastique est
soumis à une contrainte mécanique, par effet photoélastique, le milieu devient biréfringent
et cette biréfringence est fonction des contraintes locales dans le milieu.
Donc, à partir d’un système polarimétrique, en mesurant la biréfringence (axe propre
de polarisation et retard) d’un échantillon il nous est possible d’avoir une cartographie des
contraintes subies. Dans une première partie, nous présenterons une introduction de la
photoélasticimétrie et des différentes méthodes basées sur la biréfringence afin de visualiser
les contraintes existantes à l’intérieur d’un solide transparent.
Comme nous l’avons vu dans le chapitre I, les propriétés polarimétriques d’un matériau
n’apparaissent pas directement à partir de sa matrice de Mueller (sauf le dichroïsme et la
polarisance) et ne peuvent être extraites que par divers traitements, dont le plus connu est
la décomposition polaire de Lu et Chipman [1]. Il permet d’écrire toute matrice de Mueller
non singulière comme un produit de trois matrices d’éléments simples : un dichroïque, un
biréfringent et un dépolariseur traversés dans cet ordre.
Après une introduction de cette méthode, nous présenterons à partir de mesures sur
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une plaque en plexiglas ses potentialités pour la visualisation de contraintes induites dans
un solide.

III.1

Anisotropie induite sous l’effet d’une contrainte

Sous l’effet d’une contrainte extérieur un milieu qui initialement amorphe peut devenir
biréfringent. Cette biréfringence est induite par les modifications de la densité électronique
locale de celui-ci. Et cela se traduit, du point de vue de ses propriétés optiques par
une déformation de son ellipsoïde des indices. En d’autres termes, les coefficients 1/n2ij
définissant son ellipsoïde des indices deviennent des fonctions du champ de contrainte.

III.1.1

L’effet photoélastique

Dans un repère orthonormé quelconque Oxyz, l’équation de l’ellipsoïde des indices
d’un milieu matériel est telle que :
y2
z2
2xy 2yz 2xz
x2
+
+
+
+ 2 + 2 =1
n2xx n2yy n2zz
n2xy
nyz
nxz

(III.1)

et, dans le repère propre du milieu OXY Z, l’équation précédente se réduit à :
X2
Y2
Z2
+
+
=1
n2XX
n2Y Y
n2ZZ

(III.2)

où nXX , nY Y et nZZ sont les indices de réfraction principaux. En appliquant un champ
de contrainte élastique caractérisé par le tenseur de contrainte [σ] à un milieu anisotrope
linéaire, exempt de torsion, celui-ci subit une modification de son ellipsoïde des indices.
Comme, en général, les modifications de celle-ci sont faibles. On peut les traduire par une
variation ∆nij des coefficients nij qui se transforment en n′ij . Usuellement, on considère
plutôt les variations des coefficients 1/n2ij de l’ellipsoïde des indices qui sont les coefficients
de la forme quadratique cités précédemment. Il vient :
 
1
1
1
= 2 +∆ 2
′2
nij
nij
nij

(III.3)
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La variation des coefficients 1/n2ij de l’ellipsoïde des indices est fonction du champ de
contrainte et en utilisant la convention de sommation d’Einstein, on peut écrire :

1
∆ 2 = πijkl σkl
nij


(III.4)

où [π] est le tenseur piézo-optique d’ordre 4 caractéristique du milieu. Ainsi sous l’effet de la contrainte [σ], le matériau se déforme et voit ses indices varier : c’est l’effet
photoélastique.
Rappelons que ces déformations sont déterminées à partir des déplacements locaux de
la matière. Ces déformations s’expriment, en théorie élastique, par :
1
dij =
2



∂vj
∂vi
+
∂xj
∂xi



, (i, j = 1, 2, 3)

(III.5)

où v est le vecteur déplacement du point courant M dans un repère fixe Oxyz. Les
déformations d11 , d22 , d33 sont les déformations de compression et les déformations d12 ,
d31 et d23 sont les déformations de cisaillements. Si l’on reste dans le domaine élastique, la
réponse du matériau face à une contrainte de [σ] est caractérisée par son tenseur élastique
[c] qui engendre la déformation décrite par le tenseur [d ]. Ces tenseurs sont reliés par (loi
de Hooke) :

σkl = cklmn dmn

(III.6)

où cklmn et dmn sont respectivement les termes du tenseur élastique [c] et du tenseur des
déformations [d ]. On peut alors reformuler la relation III.4 sous la forme :



1
∆ 2 = pijmn dmn
nij

(III.7)

où pijmn sont les termes du tenseur photoélastique [p], lui-même relié au tenseur élastique
[c] et au tenseur piézo-optique [π] par :

[p] = [π][c]

(III.8)
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Représentation matricelle de l’effet photoélastique
Comme les couples d’indices (i, j) et (m, n) du tenseur photoélastique et de déformation commutent, il est possible d’introduire une notation matricielle de ces tenseurs. A
cet effet, nous utilisons la notation de Voigt qui permet de condenser les d’indices (i, j)
et (m, n) en deux indices i et j variant chacun de 1 à 6 suivant la convention [2] :
(1, 1) → 1

(2, 3) ou (3, 2) → 4

(2, 2) → 2

(1, 3) ou (3, 1) → 5

(3, 3) → 3

(1, 2) ou (2, 1) → 6

(III.9)

On peut alors réécrire la relation III.7 comme le produit matriciel de la matrice carrée
6 × 6 p par le vecteur 6 × 1 d :

1
∆ 2 = pij dj
nij


III.1.2

(III.10)

Les lois de Maxwell

Cette relation est à la base des techniques de photoélasticimétrie qui permettent de
déterminer les contraintes à l’intérieur d’un matériau.
Considérons un matériau homogène, isotrope et d’indice de réfraction n. Lorsque ce
matériau est soumis à des sollicitations mécaniques extérieures, l’état de contrainte tridimensionnel est caractérisé par :
– trois directions principales Ox, Oy et Oz, orthogonales deux à deux
– trois contraintes principales σx , σy et σz
Selon la démonstration de Maxwell datant du siècle dernier [3], le matériau présentera
des modifications de son indice de réfraction ayant les mêmes symétries que le champ de
contrainte et les lois liant les indices principaux (égales aux valeurs propres de la matrice


1/n2ij ) aux contraintes principales seront données par :



n = n + C1 σx + C2 (σy − σz )

 x

ny = n + C1 σy + C2 (σz − σx )




 n = n + C σ + C (σ − σ )
z
1 z
2 x
y

, (C1 , C2 ) ∈ R2

(III.11)
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On peut alors définir les lois de la photoélaticimétrie (eq. III.11) dans un montage polarimétrique par :



n − ny = C(σx − σy )

 x
ny − nz = C(σy − σz )



 n − n = C(σ − σ )
z
x
z
x

(III.12)

où C = C1 −C2 la constante photoélastique (exprimée en Brewster, B = 10−12 P a−1 ). Dans
le cas plan, où une onde lumineuse se propage suivant l’axe Oz, le déphasage introduit
par le matériau entre les composantes Ex et Ey du champ vaudra :

∆φ =

2πe
2πe
(nx − ny ) =
C(σx − σy )
λ
λ

(III.13)

avec e l’épaisseur du matériau, λ la longueur d’onde.

III.1.3

Méthode de mesure de la biréfringence

De nombreuses techniques permettent de mesurer la biréfringence d’un milieu : des
méthodes interférométriques [4, 5, 6, 7], holographiques [8], utilisant des compensateurs
optiques [9, 10, 8], et bien sûr polarimétriques [11, 12, 13], qui sont utilisées de manière
préférentielle dans la mesure de contrainte.
Polariscope linéaire et circulaire
Les montages polarimétriques les plus simples sont constitués en émission et en réception de polariseur linéaire ou circulaire (obtenus par combinaison d’un polariseur linéaire
et d’une lame quart d’onde) croisés. Pour l’étude d’une pièce en état plan de contrainte,
le déphasage du milieu est donné par l’équation III.13. Concernant le polariscope linéaire,
il y aura extinction du faisceau lumineux traversant le solide en un point donné si :
1. l’orientation des contraintes principales est la même que celle du polariseur en émission. L’état de polarisation de l’onde demeure inchangé après traversée du milieu
contraint et ne peut traverser l’analyseur : il y a donc extinction totale. Les franges
noires de l’image appelées lignes isoclines passeront par tous les points du milieu
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ayant une direction de contrainte principale parallèle à la direction du polariseur.
Ainsi en tournant l’ensemble polariseur-analyseur, celles-ci changent de formes et
de positions et permettent d’obtenir une cartographie des directions des contraintes
principales du solide.
2. le déphasage introduit par le milieu est de 2π [2π]. Les lignes ainsi obtenues sont
appelées isochromes.

L’appellation isochromes vient du fait, qu’en lumière blanche, chaque longueur d’onde
“s’éteint” pour une valeur différente de (σx − σy ) (équation III.13), on observe alors des
franges de couleurs différentes dont les lieux définissent des points de même différence de
contraintes principales.

Comme les phénomènes (1) et (2) se produisent simultanément, sur une même image
seront représentées les isoclines et les isochromes. Les isoclines nous permettent de repérer
les directions principales, par contre elles gênent l’observation des isochromes. L’utilisation d’un polariscope circulaire permet d’éliminer les isoclines sans toutefois modifier les
isochromes. En effet comme l’onde incidente est polarisée circulairement, il n’y aura plus
d’extinction dans le cas (1).

Il faut cependant noter que pour ce type de système, il faut supposer que la biréfringence induite dans le matériau est purement linéaire. Par ailleurs la détermination de la
distribution de l’orientation des axes principaux de biréfringence est fastidieuse puisque
seules les orientations parallèles à l’axe passant du polariseur sont connues. Ainsi, pour
avoir un maillage fin des isoclines il sera nécessaire de réaliser un grand nombre d’acquisitions.

Système d’imagerie de la biréfringence
L’architecture de ces systèmes est similaire à celui d’un polarimètre de Mueller. Ils sont
munis d’un générateur et/ou d’un analyseur d’états de polarisation constitués d’éléments
optiques permettant de moduler la polarisation de la lumière (lames retards tournantes,
cellules à cristaux liquides ou compensateur) que l’on place dans différentes configurations
afin d’enregistrer une série d’images d’intensités.

III.2 : Décomposition polaire d’une matrice de Mueller
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L’un de ces sytèmes, disponible dans le commerce (Abrio T M , CRI inc.), est constitué
en émission d’un polariseur circulaire et en réception de deux cellules à cristaux liquides
suivies d’un polariseur linéaire. Faisant encore une fois l’hypothèse que le milieu peut être
modélisé par un biréfringent linéaire pur et par des calculs appropriés sur les différentes
mesures brutes [12], il détermine la distribution du retard R et l’orientation αR de l’axe
rapide du milieu.
Le second système [14], composé de deux polariseurs : un en émission et un en réception
tournant à des vitesses constantes avec un rapport de 3, permet par un développement
en une série de Fourier de l’intensité détectée, de déterminer les différents paramètres
physiques du milieu (R, αR~ et ǫR~ ), alors considéré comme un retardateur elliptique.

III.2

Décomposition polaire d’une matrice de Mueller

Nous proposons ici une méthode de mesure de la biréfringence du milieu qui permet
de s’affranchir de l’hypothèse de milieu purement biréfringent en déterminant les valeurs
du retard et de l’orientation des axes lent et rapide du matériau à partir de sa matrice de
Mueller. Or, comme on l’a vu dans le chapitre I, pour une matrice de Mueller quelconque,
les caractéristiques polarimétriques essentielles n’apparaissent pas directement sur ses
éléments (sauf le dichroïsme et la polarisance), et ne peuvent être extraites que par divers
algorithmes, le plus utilisé étant celui proposé par Lu et Chipman [1].
Cette décomposition permet d’écrire toute matrice de Mueller non singulière, sur le
principe de la décomposition polaire, comme un produit de trois matrices d’éléments
simples : un dichroïque, un biréfringent et un dépolariseur traversés dans cet ordre (figure
III.1). Pour toute matrice non singulière physiquement réalisable (§I.4.3), cette procédure
fournit un triplet unique de matrices elles-mêmes physiquement réalisables, décrivant
chacune une propriété élémentaire du système. Cette propriété essentielle de l’algorithme
de Lu et Chipman explique qu’il soit beaucoup utilisé pour l’interprétation des matrices
de Mueller obtenues expérimentalement et en particulier en imagerie polarimétrique.
Comme la décomposition est sous la forme d’un produit, cela suppose que les différents
éléments sont traversés séquentiellement comme présentés sur les figures III.1 et III.2.
Cependant comme le produit de matrice n’est pas commutatif, les résultats de cette
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décomposition sont dépendants de l’ordre dans lequel ces matrices sont multipliées.

III.2.1

Ordre de la multiplication des matrices

Le résultat de la décomposition dépend de l’ordre dans lequel les trois matrices élémentaires sont multipliées (eq. III.22). Il existe ainsi 6 possibilités pour décomposer une
matrice de Mueller comme le produit d’une matrice d’un diatténuateur, d’un dépolariseur
et d’un retardateur. Morio et Goudail ont démontré que ces six arrangements possibles
peuvent être classés en deux familles [15] :

- la famille F∆D :
M = M∆1 MR1 MD1

(III.14)

M = M∆2 MD2 MR2

(III.15)

M = MR3 M∆3 MD3

(III.16)

M = MD4 MR4 M∆4

(III.17)

M = MR5 MD5 M∆5

(III.18)

M = MD6 M∆6 MR6

(III.19)

- la famille FD∆ :

Celles-ci se distinguent par la position du diatténuateur vis-à-vis du dépolariseur. En
effet, nous observons :
– pour la famille F∆D : la matrice du dépolariseur précède le diatténuateur.
– pour la famille FD∆ : la matrice du diatténuateur précède le dépolariseur.
Chaque famille possède des valeurs de diatténuation, retardance et dépolarisation différentes. Cependant, dans chaque famille, le triplet {D, R, ∆} est unique et identique,
seuls changent les états propres des matrices MD , MR et M∆ . Ces égalités proviennent
des propriétés de la matrice de Mueller du retardateur qui est, par définition, une matrice
de rotation 3D. Ainsi, il est possible de remonter aux 3 décompositions d’une même famille en connaissant l’une d’entre elles. En effet, ces 6 décompositions sont reliées par les
relations suivantes :

III.2 : Décomposition polaire d’une matrice de Mueller




MR1 = MR2 = MR3






M = M∆1

 ∆2
M∆3 = MR1 T M∆1 MR1





MD2 = MR1 MD1 MR1 T




 M =M
D3
D1




MR4 = MR5 = MR6






M = M∆4

 ∆5
M∆6 = MR4 M∆4 MR4 T





MD5 = MR4 T MD4 MR4




 M =M
D6
D4

Famille F∆D
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(III.20)

Famille FD∆

La famille de décomposition FD∆ peut être traitée par la décomposition directe §III.2.2
proposée par Lu et Chipmann [1], quant à la seconde, elle peut être déterminée à partir de
l’algorithme de Ossikovski et al. [16] comme nous le décrirons au paragraphe §III.2.3. Chacune de ces décompositions fournie un triplet unique de matrices physiquement réalisables
pour toute matrice de Mueller physiquement réalisable et non singulière.
En revanche si dans la décomposition MD précède M∆ tandis que, en réalité, l’objet
dépolarisant précède l’objet dichroïque (ou si M∆ précède MD alors que l’objet dichroïque
précède l’objet dépolarisant), le triplet de matrices obtenu après décomposition, même si
physiquement réalisable, peut ne pas correspondre aux matrices de Mueller “réelles” [15].

III.2.2

Décomposition directe

Dans l’algorithme défini par Lu et Chipman, la matrice M à décomposer est de la
forme suivante :


~T
1 D

M = m00 
~
P

m




(III.21)

~ et P
~ sont respectivement les vecteurs dichroïsme et polarisance de M et m une
où D
matrice 3 × 3 réelle. Cette matrice sera ensuite décomposée suivant l’une des formes de la
famille F∆D . Lu et Chipmann ont utilisé la forme suivante :

M = M∆ MR MD

(III.22)
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Figure III.1 : Ordre de la décomposition directe : M∆ MR MD
où M∆ , MR et MD sont respectivement associées à un dépolariseur (eq. III.26), un
retardateur (eq. I.49) et un diatténuateur (eq. I.44). L’ordre physique de la décomposition
est représenté figure III.1.
III.2.2.1

Matrice du diatténuateur

La première matrice que l’on cherche à déterminer est MD , celle-ci est obtenue uni~ :
quement à partir du vecteur dichroïsme D


MD = M00 

avec
mD =

√

~T
D

1

~ mD
D

1 − D2 I − (1 −

√




1 − D2 )D̂D̂T

(III.23)

(III.24)

où I est la matrice identité 3 × 3 et D̂ un vecteur unitaire porté par le vecteur diatté~ Les 4 degrès de liberté d’un diatténuateur sont : T la transmission en lumière
nuation D.
non polarisée, D la diatténuation scalaire, αD~ l’azimut du vecteur diatténuation et ǫD~
l’ellipticité de ce même vecteur :


T = M00





~
 D= D

~ = [DH , D45 , DC ]T .
avec D



αD~ = 21 arctan




 ǫ = 1 arctan
~
D
2



D45
DH

DC
D





(III.25)
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Matrice du dépolariseur et du retardateur

La matrice de Mueller du dépolariseur n’est pas celle décrite par l’équation I.56 car
elle ne possède que 6 degrés de liberté. Sachant qu’une matrice de Mueller caractéristique
d’un milieu dépolarisant en a 16 et que le retardateur et le diatténuateur en possèdent
respectivement 3 et 4, le dépolariseur doit donc avoir 9 degrés de liberté. Lu et Chipman
ont ainsi généralisé l’écriture de la matrice de Mueller du dépolariseur en incluant un effet
de polarisation de la lumière non polarisée. Sa forme générale est alors la suivante :


1
M∆ = 
~∆
P

~0T



~0T





~0T



1
1
 , m∆ = m∆ T
=

~
~0 m∆
P∆ m∆
I

(III.26)

~ ∆ sont respectivement la matrice identité 3 × 3 et le vecteur polarisance.
où I et P
Maintenant que la matrice MD est connue, il est possible de déterminer les deux autres
matrices élémentaires. Pour cela calculons la matrice M′ à partir de l’inverse de la matrice
MD (inversion qui n’est possible que si D 6= 0) :
M′ = MMD −1 = M∆ MR

avec :



1

~0T



1

~0T





(III.27)

1

~0T




=

M′ = 
′
~
~
~
P∆ m
0 mR
P∆ m∆

(III.28)

La matrice de Mueller du dépolariseur M∆ (III.26) est complètement caracterisée
~ ∆ et sa matrice réduite m∆ sont connus. Il est possible
si son vecteur polarisance P
~ ∆ en fonction de P,
~ m et D
~ de telle sorte que :
d’exprimer P
~
~
~ ∆ = P − mD
P
1 − D2

(III.29)

Il nous reste à déterminer m∆ . L’équation III.28 implique que :

m′ = m∆ mR

(III.30)
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Notons que ceci est équivalent à une décomposition polaire d’une matrice 3 × 3. Nous

effectuons alors le calcul suivant sachant que mR est orthogonal unitaire et m∆ est symétrique :

m · (m′ )T = m∆ mR · (m∆ mR )T = m∆ m∆

(III.31)

Si λ1 , λ2 et λ3 sont les valeurs propres de m · (m′ )T , il est possible de déterminer la
matrice m∆ à partir de la relation suivante (théorème de Cayley-Hamilton) :

m∆ = ±m∆a −1 · m∆b
avec :


 m = m(m′ )T + √λ λ + √λ λ + √λ λ  I
∆a
1 2
2 3
3 1
3

√
√
√
√
 m =
λ1 + λ2 + λ3 m(m′ )T + λ1 λ2 λ3 I3
∆b

(III.32)

(III.33)

Le signe de m∆ est identique à celui du déterminant de la matrice m′ .
Puisque MD et M∆ sont connues, il est possible de déterminer la matrice MR à partir
de la relation suivante :

MR = M∆ −1 M′

III.2.3

(III.34)

La décomposition inverse

Comme nous l’avons dit précédemment la décomposition inverse traite les formes de
la famille FD∆ , comme chacune des décompositions de cette famille sont équivalentes
prenons celle définie par l’équation III.20 :

M = MD MR M∆

III.2.3.1

(III.35)

Matrice du diatténuateur

Afin d’introduire l’expression de la matrice du diatténuateur considérons le cas simple
d’un système constitué d’un dépolariseur idéal et d’un diatténuateur. Si l’on considère que
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Figure III.2 : Ordre de la décomposition inverse : MD MR M∆
le diatténuateur est traversé en premier (comme c’est le cas pour la famille F∆D ), alors le
dichroïsme du système sera égal à celui du diatténuateur et sa polarisance sera nulle (eq.
III.36).


1 ~0T

M = M∆ MD = 
~0



~T
D





~T
1 D

1

=
~ mD
~0
0
D

0




(III.36)

A l’inverse si le dépolariseur précède le diatténuateur, le système aura un dichroïsme
nul, alors que sa polarisance sera égale au dichroïsme du diatténuateur (eq. III.37).


~T
D



1 ~0T

1

M = MD M∆ = 
~ mD
~0
D

0





1 ~0T

=
~
D

0




(III.37)

Si l’on suppose que dans l’association des trois éléments le dépolariseur précède le
diatténuateur, il semble donc naturel de déterminer sa matrice à partir de la polarisance,
et non du dichroïsme, de l’ensemble. Il apparaît donc judicieux de définir sa matrice sous
la forme suivante :


MD = 

1

~T
P

~ mP
P




(III.38)

~ la polarisance du système (eq. III.21) et mP une matrice 3 × 3 réelle (eq. III.24).
avec P
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III.2.3.2

Matrice du dépolariseur et du retardateur

Comme le rôle du diatténuateur est de prendre en compte la polarisance de l’ensemble,
le dichroïsme doit donc être inclus dans le dépolariseur. Celui-ci aura une matrice de
Mueller de la forme :


~T
1 D
∆



 , m∆ = m∆ T
M∆ = 
~0 m∆

(III.39)

Si la matrice MD est non singulière, la matrice M′ = MD −1 M à une polarisance
nulle et peut être décomposée en un produit M′ = MR M∆ , où MR est la matrice d’un
retardateur. Ainsi, pour les paramètres de la matrice M∆ de la décomposition inverse,
nous obtenons :
~
~
~ ∆ = D − mP
D
1 − P2

(III.40)

m∆ = ±m∆a −1 · m∆b

(III.41)

et

avec :


 m = (m′ )T m′ + √λ λ + √λ λ + √λ λ  I
∆a
1 2
2 3
3 1
3

√
√
√
√
 m =
λ1 + λ2 + λ3 (m′ )T m′ + λ1 λ2 λ3 I3
∆b

(III.42)

~ et m sont respectivement le vecteur diatténuation et la partie inférieure 3 × 3 de la
où D
matrice M, m′ est la partie respective de la matrice M′ , λi , i = 1, 2, 3 sont les valeurs
propres de la matrice (m′ )T m′ et le signe est celui du déterminant de m′ .
Finalement, la matrice de retardateur MR est obtenue à partir de la relation :
MR = M′ M−1
∆

III.2.4

(III.43)

Estimation de la précision des résultats

Afin d’évaluer la précision des résultats obtenus avec la décomposition polaire nous
appliquons cette décomposition à deux échantillons tests :
– un prisme de Glan-Thompson,
– une lame biréfringente de retard R = 133nm soit 93.06o à λ = 514.5 nm,
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que nous avons placé successivement sur la voie de réception. Les mesures sont réalisées
à partir de l’imageur de Mueller en réflexion et en utilisant les conventions de Jones afin
de définir le système de coordonnées (§III.3.1).
Le tableau ci-dessous présente les valeurs moyennes µ et les écarts-types σ de D, R et
∆ pour chacun des systèmes, calculé à partir de l’algorithme de décomposition de Lu et
Chipman :

Diatténuation

Retard (degrés)

Dépolarisation

µ

σ

µ

σ

µ

σ

Polariseur

1.021

0.001

0.045

0.53

7.5 10−5

0.001

Retardateur

0.07

0.004

94.44

0.38

−0.04

0.02

Table III.1 : Moyennes et écarts-types des images de diatténuation, retardance et
dépolarisation du polariseur et de la lame retard (images de 100 x 100 pixels)

A cause des bruits affectant les mesures d’intensités, les matrices de Mueller expérimentales ne vérifient pas (dans de nombreux cas) le critère de physicité défini au chapitre
I. Ainsi les paramètres physiques D et ∆ peuvent ne pas être compris entre 0 et 1 comme
c’est le cas ici.

Figure III.3 : Densité de probabilité de la diatténuation du polariseur (à gauche) et
de la retardance de la lame retard (à droite)
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Ces résultats sont cependant tout à fait satisfaisants : les erreurs de mesures de la

diatténuation du polariseur et de la retardance de la lame biréfringente restent inférieures
ou égales à 2%. Leurs distributions, sur l’ensemble des pixels de l’image, suivent une loi
gaussienne de paramètre (σ, µ) = (0.012, 1.021) pour le polariseur et (σ, µ) = (3.80,
94,44) pour la lame retard(figure III.3).

III.3

Résultats expérimentaux

Afin de mettre en évidence le potentiel de la décomposition polaire pour la caractérisation de contrainte sur un solide, nous avons réalisé différentes séries de mesures en
appliquant sur une plaque de plexiglas, supposée isotrope, des contraintes suivant l’axe Oz
(figure III.6). La configuration utilisée pour ses différentes mesures est celle de l’imageur
polarimétrique en réflexion (figure II.17).

III.3.1

Choix du système de coordonnées

Avant de décrire les différents montages, il nous faut définir les conventions que nous
allons utiliser afin de décrire l’évolution de l’état de polarisation du faisceau lumineux
dans le système optique. Si la propagation se fait toujours dans le même sens les différentes conventions possibles permettant de définir un état de polarisation et a fortiori
la matrice de Mueller d’un milieu sont équivalentes. Cependant cela se complique si le
système optique est constitué d’éléments réfléchissants.
Les conventions usuelles
Actuellement, les conventions usuelles adoptent un système de coordonnées orthonormées direct quel que soit le sens de propagation de l’onde [17, 18]. Les éléments optiques
sont placés de façon ordonnés suivant l’axe z (défini localement par la direction de propagation de l’onde), l’axe x est normal au plan d’incidence défini par le vecteur d’onde
et la normale à la surface de l’élément réfléchissant (cf. figure III.4). L’azimut d’un état
de polarisation se mesure dans le sens trigonométrique à partir de l’axe Ox. On mesure
l’azimut d’une lame retard en regardant à travers la lame depuis un observateur vers
la source lumineuse [17]. En appliquant ces conventions, l’angle d’un déphaseur linéaire
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change de signe lorsque l’onde lumineuse se propage dans le sens opposé.

Figure III.4 : Système de coordonnées locales pour un montage polarimétrique en réflexion : (a) sous incidence oblique et (b) sous incidence normale, défini par les conventions
usuelles
Considérons un montage constitué d’une plaque de plexiglas suivi d’un miroir et appliquons sur le plexiglas un champ de contrainte uniforme caractérisé par 3 contraintes
principales σ1 , σ2 et σ3 associées à 3 directions orthogonales 2 à 2 obtenues par une
rotation du repère Oxyz d’angle αplexi et d’axe Oz.
En considérant le plexiglas comme un milieu isotrope et dans le cas où le vecteur d’onde
~k est colinéaire à la normale de la surface du plexiglas et du miroir, sous l’effet du champ
de contrainte celui-ci devient un déphaseur linéaire d’azimut αplexi et de retard Rplexi ,
obtenu par combinaison linaire des contraintes principales (équation III.11 et III.13). La
matrice de Mueller du système {plexiglas − miroir} s’écrit alors :

Msys = MplexiR Mmiroir MplexiA

1


0
= MR (−αplexi , 0, Rplexi ) 

0

0
= MR (αsys , ǫsys , Rsys )

0

0

0





1 0
0
 MR (αplexi , 0, Rplexi )

0 −1 0 

0 0 −1

(III.44)

avec MplexiA (resp. MplexiR ) la matrice de Mueller du plexiglas pour la propagation aller
(resp. retour), MR (α, ǫ, R) la matrice de Mueller d’un déphaseur d’azimut α et d’ellipticité
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ǫ (tableau I.3), αsys ∈ {−90°, 0°, 90°} du fait de la propagation aller-retour à travers le

milieu biréfrigent linéaire et [ǫsys , Rsys ] ∈ R2 .

En calculant la matrice de Mueller Msys pour différentes valeurs de αplexi (définissant
l’orientation des directions principales) et Rplexi (défini à partir des contraintes principales), on peut remarquer que :
– si l’on change la valeur des contraintes principales (donc Rplexi est modifiée, équation
III.13) tout en conservant leurs orientations fixes, non seulement Rsys est modifié
mais également l’orientation des axes neutres de biréfringence du système,
– si l’on modifie la valeur de αplexi en conservant les σi identiques, les orientations des
axes neutres sont modifiées ainsi que la valeur du retard du système.
Les images de retardance et de l’orientation de l’axe rapide que l’on obtiendrait expérimentalement à partir de la décomposition polaire des matrices de Mueller du système ne
nous permettraient pas d’interpréter directement la nature de la contrainte exercée sur le
solide. Pour cette problématique nous avons donc adopté des conventions différentes afin
de définir l’évolution de l’état de polarisation de l’onde lumineuse.
Les conventions de Jones

Figure III.5 : Système de coordonnées locales pour un montage polarimétrique en réflexion : (a) sous incidence oblique et (b) sous incidence normale, défini par les conventions
de Jones
Si l’on définit à présent les systèmes de coordonnées locales à partir des conventions
définies par Jones [19, 20, 21, 22] (figure III.5), la matrice de Mueller d’un miroir est
la matrice identité (si un seul élément réfléchissant est présent sur le trajet du faisceau
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lumineux) et d’après le théorème de réversibilité de Jones [23], les matrices de Jones Jaller
et Jretour d’un élément optique ne présentant pas d’activité optique non réciproque 1 pour
une propagation du faisceau aller et retour sont reliées par la relation suivante :

Jretour = Jaller T

(III.45)

Comme la matrice Jones d’un déphaseur linéaire est symétrique, les matrices de Jones
pour une propagation aller et retour de celui-ci sont identiques et par conséquent leurs
matrices de Mueller aussi. La matrice de Mueller du système plexiglas-miroir devient
alors :

Msys = MplexiA Mmiroir MplexiR
= MR (αplexi , 0, Rplexi )MR (αplexi , 0, Rplexi )

(III.46)

= MR (αplexi , 0, 2Rplexi )
En appliquant les conventions de Jones, nous obtenons maintenant une relation directe
entre la biréfringence du système et la biréfringence induite dans le plexiglas sous l’effet
de ce champ de contrainte. Ceci permettra de faciliter l’interprétation des images de
retardance et des angles des axes neutres de biréfringence obtenus après application de la
décomposition polaire des matrices de Mueller expérimentales.

III.3.2

Biréfringence induite par compression sur une plaque de
plexiglas

III.3.2.1

Dispositif expérimental

Afin de rendre le milieu biréfringent nous avons réalisé le montage expérimental présenté figure III.6, constitué d’une plaque de plexiglas et de deux plaques en aluminium
sablé mesurant chacune 4 cm de côté et 1 cm d’épaisseur. La vis 5 traverse les différentes
plaques en leur centre et permet de conserver une distance constante entre la pièce en
plexiglas et la plaque 1. Les vis 1 à 4, en contact ponctuel avec la plaque 2, permettent
1. Un élément présentant une activité optique non réciproque aura un effet sur l’état de polarisation
de l’onde qui va dépendre du sens de propagation du faisceau, comme les rotateurs de Faraday
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de faire varier la distance entre les plaques en aluminium et ainsi comprimer la plaque de
plexiglas.

Figure III.6 : Schéma du montage du plexiglas contraint.

III.3.2.2

Image de la biréfringence en fonction du couple de serrage

Les matrices de Mueller expérimentales sont obtenues pour 20 images par états de
polarisation du PSA et du PSG afin de réduire les erreurs aléatoires de mesure. Nous
déterminons ensuite, à partir de la décomposition définie précédemment, la retardance et
l’axe rapide de biréfringence en chaque pixel de l’image. Les figures III.7 et III.8 présentent
l’évolution de ses différents paramètres en fonction du couple de serrage Cf exercé sur les
vis 1 à 4.
Nous pouvons tout d’abord remarquer que pour toutes les valeurs de Cf le déphasage
introduit par le système est quasiment axisymétrique comme nous pouvions le supposer
à partir des symétries du montage. Par ailleurs, comme le plexiglas est soumis à une
contrainte dû à la vis 5, la déformation de celui-ci augmente lorsque r diminue. Le plexiglas
étant un milieu isotrope le déphasage introduit par la plaque augmente également lorsque
r diminue (équation III.10 et III.13).
On constate cependant sur les différentes images que la retardance oscille entre 0 et
π en fonction de r. Ceci peut être expliqué en se rappelant que la matrice de Mueller
d’un déphaseur est définie pour un retard R ∈ [0, π]. En effet, si un milieu introduit un
déphasage φ ∈ [π, 2π] d’axe rapide θ ∈ [−π/2, π/2], il sera défini par la matrice de Mueller
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Figure III.7 : Image de la biréfringence induite par contrainte sur la plaque de plexiglas
en fonction du couple de serrage des vis Cf .

102

Chapitre III : Application à la mesure de biréfringence induite par contrainte

Figure III.8 : Image de la biréfringence induite par contrainte sur la plaque de plexiglas
en fonction du couple de serrage des vis Cf .
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MR (R = 2π − φ, α = θ − π/2, ǫ = 0) (tableau I.3). On peut comprendre cette relation en
se rappelant que l’effet d’un déphaseur sur un vecteur de Stokes incident est équivalent
à une rotation de ce vecteur de Stokes sur la sphère de Poincaré autour de l’axe défini
~ le vecteur retardance, et d’angle φ, le déphasage introduit par le milieu. Ainsi, si
par R,
le déphasage φ ∈ [π, 2π], la rotation subie par un vecteur de Stokes peut être définie par

~ orienté dans la direction opposée 2 et l’angle 2π − φ. Une illustration de cet effet
l’axe −R
est présentée sur la figure III.9.
Ainsi, lorsque le couple de serrage Cf est important la valeur du déphasage proche de
la vis devient supérieure à π, et provoque le “repliement” de la retardance et l’apparition
d’anneaux associés.

Figure III.9 : Représentation, sur la sphère de Poincaré, de l’effet du système aux points
~ A et R
~ B sont les vecteurs retardance
A et B sur le vecteur de Stokes S = [1, 1, 0, 0]T . R
aux points A et B d’azimut respectivement θ et α.
Concernant l’orientation de l’axe rapide, on peut remarquer que lorsque le retard est
non négligeable, comme c’est le cas sur la figure III.10, celui-ci est aligné (approximativement) suivant e~r ou e~θ . Les discontinuités que l’on observe ont 2 causes différentes selon
leurs localisations sur l’image :
– celles que l’on rencontrent en faisant varier la distances radiales constantes sont
localisées aux points pour lesquels la retardance vaut 0 ou π et ont la même cause
que le “repliement” de la retardance (représentées en trait pointillé sur la figure
2. donc une permutation des axes lent et rapide comme ceux-ci sont diamétralement opposés sur la
sphère de Poincaré
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III.10).
– celles situées sur les axes x et y proviennent de la possibilité de définir un axe rapide
faisant un angle de 90° par un azimut valant ±90° (représentées en trait plein sur
la figure III.10).

Figure III.10 : Orientation de l’axe rapide de biréfringence sous l’effet d’un champ de
contrainte.
En considérant que la contrainte est nulle aux limites, il nous est possible de déterminer
“l’ordre” k de chaque anneau (cf. figure III.11), et ainsi “déplier” l’image de retardance à
partir de la relation suivante :

Rdeplie


 ǫ = 1 si k est paire
= 360k + ǫR,
 ǫ = −1 si k est impaire

(III.47)

Figure III.11 : Représentation des anneaux sur l’image de retardance et de l’azimut
de l’axe rapide.
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A partir de cette formule il nous est possible de déterminer l’évolution de la retardance
et donc du champ de contrainte suivant une direction particulière (figure III.12) ou en
fonction du couple de serrage (figure III.13).

Figure III.12 : Retardardance induite par le champ de contrainte suivant l’axe y pour
différents couples de serrage.

Figure III.13 : Retardardance induite par le champ de contrainte en fonction du couple
des serrages des vis.
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L’asymétrie que l’on observe sur les courbes III.12 peut être expliquée par un mouve-

ment de la plaque 2 par rapport à la plaque 1 qui ne se réduit pas à une simple translation
suivant Oz, et donc à une pression inhomogène de la vis 5 sur le plexiglas (figure III.6).
Ce mouvement est provoqué par le déplacement des vis 1 à 4 sur lesquelles on applique
un couple de forces Cf , or comme ce couple n’est pas appliqué simultanément sur les 4
vis leurs déplacements ne sont pas strictement identiques, ce qui provoque une rotation
de la plaque 2 qui est d’autant plus forte que la valeur du couple de serrage est élevée.
III.3.2.3

Interprétation de la biréfringence elliptique

Figure III.14 : Représentation en coordonnées cylindriques d’un point M du plexiglas.
Il nous reste maintenant à comprendre les causes de l’apparition d’une biréfringence
elliptique sur les images du plexiglas contraint. Pour tout point proche de la vis 5, nous
pouvons considérer le problème comme étant à symétrie axiale d’axe Oz. Ainsi, le champ
de déplacement est indépendant de la coordonnée θ et chaque point du solide se déplace
donc dans un plan méridien (~
er , e~z ). En repérant un point du solide M par ses coordonnées
cylindriques (r, θ, z) ce déplacement se réduit alors à :



u = u(r, z) (déplacement radial)


v=0
(déplacement orthoradial)



 w = w(r, z) (déplacement axial)

(III.48)
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On en déduit le tenseur de déformation :







d = dθθ = u/r

 rr

d
0 drz
 rr



[d] =  0 dθθ 0  , avec
dzz = w/z





 d = ∂u/∂z + ∂w/∂r
drz 0 dzz
rz

(III.49)

Rappelons que les directions principales de la déformation sont les vecteurs propres
de [d] et que ceux-ci sont orthogonaux deux à deux puisque tout tenseur de déformation
est symétrique. Par ailleurs dû fait de la symétrie du système le vecteur e~θ défini une
direction principale. De plus, comme le plexiglas est en appui plan avec la plaque d’aluminium 2 (figure III.6) et que celle-ci peut être considérer comme un solide indéformable,
le déplacement radial u et le déplacement axial w sont nuls sur la face en contact avec la
plaque 2. Mais, comme ces déplacements sont non nuls ailleurs, notamment sur la surface
en contact avec la vis de compression 5, on peut en déduire que drz est non nul. Ainsi, les
deux autres directions principales sont obtenues par une rotation axiale autour de e~θ et
d’angle ψ 6= 0 des vecteurs e~r et e~z .
Le plexiglas étant un solide isotrope les directions principales du champ de déformations sont également celles de l’ellipsoïde des indices.
En considérant un faisceau incident de vecteur d’onde ~k dans le plan (e~y , e~z ), la matrice
de Mueller M1 (r, θ) d’une tranche [z1 , z1 + ∆z] suffisamment fine pour laquelle le tenseur
[d] est peut être constant, est obtenue à partir de l’intersection de l’ellipsoïde des indices
avec le plan d’onde (figure III.15). Cette intersection peut être définie par une ellipse ayant
un petit axe faisant un angle α1 par rapport à l’axe x. M1 (r, θ) sera alors la matrice de
Mueller d’un déphaseur linéaire d’axe rapide α1 et de déphasage ∆φ égal à :

 n′ et n′′ les indices de réfraction principaux
2π∆z ′
′′
(n − n ), avec
∆φ =
 λ la longeur d′ onde
λ

(III.50)

La matrice de Mueller du plexiglas sera égale au produit des matrices de Mueller élémentaires Mi pour la propagation aller et au produit des matrices M′i pour la propagation
retour. La matrice de Mueller du système Msys (r, θ) en un point de coordonnées (r, θ)
s’écrit donc comme :
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Msys (r, θ) =

Y

|

i

M′i (r, θ)
{z

MplexiR

Y

}|

i

Mi (r, θ)
{z

MplexiA

(III.51)

}

Si le vecteur d’onde ~k est normal à la surface, alors chacune des matrices Mi et M′i
aura comme axes neutres les axes e~r et e~θ et par conséquent le système sera un biréfringent linéaire. Cependant, d’une part, comme notre système polarimétrique est bistatique
(figure II.17), le faisceau incident est oblique et d’autre part, comme les axes principaux
σ2 et σ3 de l’ellipsoïde des indices sont obtenus par une rotation autour de e~θ et d’angle ψ
non nul des vecteurs e~r et e~z (figure III.15), les axes des ellipses obtenus par l’intersection
des plans d’ondes de la propagation aller et retour avec l’ellipsoïde seront suivants des directions différentes. Par conséquent, chacune des matrices Mi et M′i aura des axes neutres
orientés suivant des directions différentes. La matrice de Mueller du système Msys (r, θ)
en un point de coordonnées (r, θ) sera ainsi, en général, celle d’un déphaseur elliptique.

Figure III.15 : Intersection de l’ellipsoïde des indices avec le plan d’onde en un point M
de coordonnées (r, θ) pour la propagation “aller” et un faisceau incident oblique contenu
dans le plan (e~y , e~z )
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Afin d’illustrer cette analyse nous avons réalisé des simulations numériques permettant
le calcul des matrices de Mueller Msys (r, θ) du système à partir d’une distribution des
indices de réfractions du solide contraint et de l’angle d’incidence du faisceau optique.
Nous avons donc fait les hypothèses suivantes :
– le vecteur d’onde ~k, pour la propagation aller est dans le plan (e~y , e~z ) et fait un
angle β 6= 0 avec la normale à la surface du plexiglas.
– les directions σ1 , σ2 et σ3 des axes principaux de l’ellipsoïde d’indice en un point M
de coordonnées (r, θ, z) sont indépendantes de z.
– la direction σ2 est définie suivant e~θ , les 2 autres sont obtenues par rotation autour
de e~θ avec un angle ψ 6= 0.
– les rayons n1 , n2 et n3 de l’ellipsoïde des indices en un point M de coordonnées (r,
θ, z) sont uniquement fonction de r.
– nous considérons que les paramètres de l’ellipse définis par l’intersection du plan
d’onde avec l’ellipsoïde des indices restent constants pour chacune des tranches
[z, z + ∆z] lors de la propagation à travers le plexiglas (les matrices Mi (r, θ) seront
donc identiques quelle que soit la “tranche” de plexiglas considérée, de même pour
M′i (r, θ)).
Il faut souligner que les simulations que nous présentons ici n’ont pas pour objectif
de modéliser de façon fine les variations de l’indice de réfraction de la plaque de plexiglas
induite par le champ de contrainte, car cette modélisation nécessiterait des calculs par
éléments finis. Mais elles ont pour objectifs de confronter nos hypothèses permettant
d’expliquer la biréfringence elliptique du système avec l’allure des images expérimentales
de biréfringence.
A partir de ces hypothèses nous déterminons dans un premier temps le déphasage
introduit par la plaque de plexiglas ainsi que les états neutres pour la propagation aller
et calculons la matrice de Mueller du “plexiglas aller” en tout point M de coordonnées (r,
θ), puis nous faisons de même pour la propagation retour. Enfin nous en déduisons les
matrices de Mueller ainsi que les déphasages et états neutres du système : plexiglas aller
- retour.

110

Chapitre III : Application à la mesure de biréfringence induite par contrainte
Les résultats présentés figure III.16 ont été obtenus pour :




n1 = a · exp(−r2 ) + n0





n = 1.5


 n = b · exp(−r2 ) + n
 0
2
0
et
β = 7.5°


2


n
=
c
·
exp(−r
)
+
n
3
0



 ψ = 5°


 a>b>c

Figure III.16 : Images simulées de la retardance, de l’azimut et de l’ellipticité de l’axe
rapide.
Nous pouvons remarquer que ces résultats sont très similaires à ceux obtenus expérimentalement : l’image de l’ellipticité change de signe avec la coordonnée y : ǫ(x, y) =
−ǫ(x, −y), et augmente rapidement, en valeur absolue, lorsque R diminue. Lorsque nous
réduisons l’angle β du vecteur d’onde ~k avec la normale à la surface du plexiglas, les pentes

des courbes : ǫ = f (R) augmente au voisinage de 0. Et pour β = 0, ǫ(x, y) = 0, ∀(x, y).
A partir de ces résultats, nous pouvons conclure que du fait de la configuration bistatique de l’imageur de Mueller et des conditions aux limites du système (qui ont pour
conséquences la présence de cisaillement suivant r − z dans le solide : drz 6= 0) les axes
propres de biréfringences du plexiglas sont différents pour la propagation aller et retour,
et par suite, le système devient un biréfringent elliptique. De plus, ces simulations nous
montrent que les symétries que présente l’ellipticité sont certainement dû à la symétrie
du problème et à la rotation des axes principaux de biréfringences autour de e~θ

On peut souligner qu’il n’y a pas de corrélation entre le caractère elliptique des états
neutres de biréfringence et le repliement du retard dans l’intervalle [0, π]. Les lieux où il
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y a un repliement de la retardance sont ceux où la retardance est égale à 0 ou π (figure
III.11). Or l’ellipticité est importante uniquement lorsque la retardance est proche de zéro.
On peut préciser d’ailleurs que cette condition sur la retardance est nécessaire mais pas
suffisante pour que les valeurs de l’ellipticité soient non négligeables (zones blanches et
noires sur la figure III.17).

Figure III.17 : Relation entre l’image de retardance et d’ellipticité (zone noire : R ≈ 0
et |ǫ| ≫ 0 ; zone blanche : R ≈ 0 et |ǫ| ≈ 0 ; zone verte : R ≈ π, |ǫ| ≈ 0)
Pour comprendre ce résultat, il faut se rappeler que l’effet d’un élément biréfringent sur
l’état de polarisation d’une onde incidente est équivalent à une rotation vectorielle d’axe
~ (l’axe rapide de biréfringence) et d’angle R (la retardance de l’élément) sur la sphère
R
de Poincaré. L’effet du système sur un vecteur de Stokes incident est donc équivalent
à la composition de deux rotations d’angles approximativement identiques (défini par
~ plexiA et R
~ plexiR , sont contenus dans le plan (S1 , S2 ),
l’équation III.50) et dont les axes, R
mais faisant entre eux un angle non nul 3 , comme illustré sur la figure III.18.
Ainsi la composition de rotation, qui est également une rotation vectorielle, aura un axe
~ sys dont la composante S3 sera d’autant plus grande (en valeur absolue) que les angles
R
de rotation des rotations vectorielles “élémentaires” sont proches de π + 2kπ, k ∈ N. En
parallèle, lorsque les angles des rotations élémentaires sont proches de π + 2kπ, celui de
la rotation composé est proche de 2π + 4kπ, donc après repliement proche de zéro. Ce
qui explique les états fortement elliptiques dans les régions de l’image où la retardance du
système est proche de zéro.
On peut cependant noter que les compositions de rotation dont l’angle de rotation des
3. Cette différence d’orientation est dûe à l’incidence oblique du faisceau incident.

112

Chapitre III : Application à la mesure de biréfringence induite par contrainte

rotations élémentaires est proche de 2kπ, ont un angle de rotation proche de 4kπ, donc
après repliement un angle de rotation également proche de zéro. Mais, comme chaque
rotation élémentaire est représentée en notation matricielle par une matrice identité, la
composante S3 du vecteur définissant ces compositions de rotation sera nulle.
Ceci explique que les états neutres de biréfringence du système (plexiglas aller/retour)
sont fortement elliptiques uniquement pour “un passage sur deux” à une valeur nulle de
la retardance (zone noire et blanche sur la figure III.17).

Figure III.18 : Représentation de l’effet sur un vecteur de Stokes d’une succession de
deux éléments biréfringents linéaires.

Afin d’illustrer cet effet, nous avons représenté figure III.19 les propriétés polarimétriques d’un système composé de deux déphaseurs linéaires. La matrice de Mueller résultante est obtenue à partir de la formule suivante :

Msys = MplexiR MplexiA = M′R (α2 , ǫ = 0, R)MR (α1 , ǫ = 0, R)

(III.52)

où MR et M′R sont des matrices de Mueller d’un déphaseur linéaire de retard R et d’azimut
respectivement α1 et α2 . Après avoir calculé cette matrice pour différentes valeurs du
retard des matrices “élémentaires”, nous avons déterminé, à partir de la décomposition
polaire, l’azimut αsys , l’ellipticité ǫsys et la retardance Rsys du système.
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Figure III.19 : Ellipticité et retard d’un système composé de deux déphaseurs linéaires
orientés à α1 et α2 = 0° en fonction de leur retardance commune R.
On constate effectivement, sur la figure III.19, que le caractère elliptique de la biréfringence est important exclusivement lorsque le retard R est proche de π + 2kπ et qu’il
n’apparaît pas à chaque fois que le retard du système est nul. Nous pouvons également
rappeler que les discontinuités de ǫsys , que l’on observe pour R = π/2 + kπ, sont dues à
la permutation de l’axe lent et rapide causée par le repliement du retard.

Pour conclure les relations liant la retardance et l’ellipticité du système sont les suivantes :

R ≈ π [2π] ⇔ |ǫsys | ≫ 0

III.4

et




R ≫ 0 ⇒ ǫsys ≈ 0

 sys
|ǫsys | ≫ 0 ⇒ Rsys ≈ 0



 R ≈ 0 ; |ǫ | ≫ 0
sys
sys

(III.53)

Conclusion

Dans ce chapitre nous avons démontré la faisabilité de l’utilisation de la décomposition
polaire des matrices de Mueller pour l’étude de contrainte des matériaux. Il semble que
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cette méthode soit une alternative intéressante aux techniques déjà existantes pour la
caractérisation de contrainte par la mesure de la biréfringence.
En effet, les différentes méthodes utilisées jusqu’à présent permettant de déterminer la biréfringence d’un milieu font toutes l’hypothèse que celui-ci ne présente pas de
dichroïsme. Grâce à l’application de la décomposition polaire, il nous est possible de s’affranchir de cette hypothèse et ainsi d’étendre l’étude de contrainte dans des systèmes
complexes qui présentent du dichroïsme et/ou de la dépolarisation.
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Chapitre IV
Nouvelle méthode d’optimisation du
contraste polarimétrique
L’imagerie polarimétrique appliquée à la détection d’object a connu un fort développement ces dernières années dans de nombreux domaines aussi variés que la détection
d’objets submersibles [1, 2, 3], la détection de cibles dans des milieux dispersifs [4, 5, 6]
et la détection d’inhomogénéité de tissus biologiques [7, 8].
Nous proposons ici une méthode générale permettant d’optimiser le contraste d’une
scène constituée de deux régions : un objet et son fond ayant des propriétés polarimétriques
différentes et homogènes. Les images polarimétriques que l’on cherche à optimiser dans
cette étude sont celles obtenues à partir d’un imageur polarimétrique à 2 canaux. Nous
prendrons comme paramètre d’optimisation l’état de polarisation du faisceau incident et
les états de polarisation de l’analyseur.
Dans un premier temps, nous présenterons les différents systèmes polarimétriques développés dans la littérature permettant d’améliorer les performances de détection d’un
système optique grâce aux informations contenues dans la polarisation du champ diffusé. Puis nous décrirons la méthode d’image de contraste d’états de polarisation adaptés
APSCI (acronyme du terme anglais : Adapted Polarisation State Contrast Image) que
nous avons développé.
Enfin, dans la troisième partie nous quantifierons le gain en contraste des images
polarimétriques pour différents couples (objet/fond), ceci pour des scènes provoquant
des effets polarimétriques différents (biréfringence, diatténuation et dépolarisation). Cette
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étude est réalisée par une méthode de Monte-Carlo dans le cas d’une imagerie à faible flux.
En prenant en compte le bruit de grenaille du détecteur et la propagation numérique des
erreurs entre les images d’intensités et les données polarimétriques, nous avons déterminé
le contraste de la méthode APSCI en utilisant comme paramètre de contraste la distance
de Bhattacharyya et l’avons comparé au contraste que nous pouvions obtenir à partir
d’un imageur de Mueller “classique”, avec ou sans application de la décomposition polaire.

IV.1

Présentation des systèmes de détection polarimétrique

Les systèmes d’imageries polarimétriques pour la détection d’objet peuvent être décomposés en 3 catégories :

– les polarimètres de Mueller [9, 10, 11]. Ils sont composés d’un générateur et d’un
analyseur d’états de polarisation qui illuminent la scène et l’analyse suivant au
moins quatre états de polarisation indépendant. De tels systèmes permettent une
caractérisation complète des propriétés polarimétriques d’un milieu.
– les polarimètres de Stokes [12, 13], composés uniquement d’un analyseur de polarisation. Lorsque le système est un imageur actif 1 , il est possible également de fixer la
polarisation du faisceau incident. Ils nous renseignent sur la polarisation du champ
diffusé par l’objet.
– les systèmes polarimétriques à deux canaux TCI (acronyme du terme anglais : Two
Channel imaging) [5, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19]. Ils sont constitués en émission
d’éléments optiques permettant de sélectionner la polarisation de l’onde incidente
et en réception, d’analyseurs projetant le champ diffusé par l’objet sur deux états
de polarisation parallèle et perpendiculaire à la polarisation de l’onde incidente (une
description plus détaillée de ce type d’imageur sera faite au paragraphe IV.2.1).

Il faut cependant souligner que les différents états de polarisation utilisés dans les polarimètres de Stokes et Mueller sont généralement choisis afin de minimiser la corrélation
1. Dans un sytème d’imagerie actif l’utilisateur fournit la lumière nécessaire à l’acquisition d’image.
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entre les différentes mesures d’intensités, dans le but de minimiser la propagation des
erreurs expérimentales sur les mesures d’intensités pour le calcul des données polarimétriques (les vecteurs de Stokes ou les matrices de Mueller) [10, 11, 13, 20, 21]. Les états de
polarisation sélectionnés à partir de ce critère, ne sont pas, en général, optimisés afin de
maximiser le contraste des images polarimétriques. En ce qui concerne les systèmes TCI,
seuls les états de polarisation linéaire et circulaire ont été utilisés, la raison principale de
ces choix est qu’ils permettent de simplifier le montage polarimétrique.
A partir de ces constats, nous avons développé une méthode fondée, non pas sur une
minimisation la propagation des erreurs, mais sur un concept d’optimisation physique du
contraste d’un imageur à deux canaux [22]. Pour cela nous avons intégré dans le choix
des états de polarisation du PSA et du PSG des critères dépendant des caractéristiques
polarimétriques de la scène. Notons que très récemment, une autre méthode d’optimisation physique du contraste a été réalisée sur un polarimètre de Stokes pour une scène
dépolarisante et en présence d’un bruit de détection additif de distribution gaussienne
[23], et conforte l’intérêt d’une excitation adaptée à la scène pour en tirer un contraste
polarimétrique optimum.

IV.2

La méthode APSCI

IV.2.1

Principe d’un imageur à deux canaux

Le faisceau incident d’un imageur à deux canaux “classique”, de vecteur de Stokes SIN ,
est usuellement polarisé linéairement ou circulairement. Le champ diffusé est ensuite projeté sur deux états de polarisation de vecteur de Stokes A1 et A2 parallèle et orthogonale
à la polarisation de l’onde incidente (figure IV.1.a). On forme ensuite à partir de ces deux
images, une image de contraste d’états orthogonaux, notée OSCI (acronyme du terme
anglais : Orhogonal State Contrast Image) définie par :


I (x, y) − I2 (x, y)

OSCI(x, y) = 1
∈ [−1, 1]
I1 (x, y) + I2 (x, y)

1

Ii (x, y)
= Ai T M(x, y)SIN
2

(IV.1)
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avec M(x, y), la matrice de Mueller d’un point de coordonnées (x, y) de la scène, et I1
(resp. I2 ) l’intensité détectée suivant l’état de polarisation d’analyse A1 (resp. A2 ). On
peut démontrer par un calcul rapide que OSCI est égale au degré de polarisation du
champ diffusé si :
– le milieu est un dépolariseur isotrope (équation I.56 et I.57 , avec a = b = c),
– le milieu est un dépolariseur quelconque et SIN ∈ {SH , SV , S45 , S−45 , SCD , SCG } (tableau I.1).

Il a été démontré récemment que dans le cas de milieu purement dépolarisant, le paramètre OSCI est un bon estimateur du degrés de polarisation du champ diffusé dans le
sens où il est proche de la borne de Cramer-Rao [24]. Nous pouvons également citer les
travaux de Demos et al. [16, 17] qui ont généralisé cette méthode à plusieurs longueurs
d’onde pour des applications d’imagerie biologiques sous cutanées.

Comme notre objectif n’est pas ici d’avoir une estimation du Dop du champ diffusé,
mais d’obtenir une image ayant un contraste optimal, nous avons choisi de laisser le
triplet {SIN , A1 , A2 } comme des paramètres fonction du couple objet/fond considéré.
Nous formerons ainsi une image de contraste d’états de polarisation adaptée à chaque
scène particulière, nommée AP SCI (acronyme du terme anglais : Adapted Polarisation
State Contrast Image).

Figure IV.1 : Schéma de principe d’un imageur à deux canaux (a) et représentation
de SIN , SO et SF sur la sphère de Poincaré (b).
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Cette image de contraste sera égale à la différence sur la somme des deux images
obtenues après projection du champ diffusé par la scène sur deux états de polarisation
d’analyses. Cette division par la somme des deux images nous permet de réduire les effets
possibles de la non-uniformité de l’éclairement.

IV.2.2

Détermination de l’état de polarisation incident

Considérons un objet uniforme entouré d’un fond uniforme (figure IV.1.a). L’image de
la scène peut être divisée en deux régions disjointes O et F correspondant respectivement
à l’objet et au fond. La réponse polarimétrique de chacune de ces régions est décrite par
les matrices de Mueller MO et MF .
Comme les propriétés polarimétriques de la scène sont a priori inconnues, afin d’adapter le triplet {SIN , A1 , A2 } au couple particulier objet/fond, il nous faut réaliser dans
un premier temps une image de Mueller de la scène et ainsi obtenir une estimation des
g
g
matrices de Mueller de l’objet et du fond, notées respectivement M
O et MF . Soit S ∈ P

le vecteur de Stokes du faisceau incident, P étant l’ensemble des états de polarisation

totalement polarisés. Les estimations des vecteurs de Stokes du champ diffusé par l’objet
f
g
g
Sf
O et le fond SF sont déterminées à partir de MO et MF et s’écrivent :
T

g
g g g g =M
Sf
O = S O0 , S O1 , S O2 , S O3
OS ,

T
fF = Sf
gF S ,
f f f
S
=M
F0 , SF1 , SF2 , SF3

(IV.2)

(IV.3)

Nous calculons ensuite la distance euclidienne D entre les trois derniers paramètres de
f
Sf
O et SF selon l’équation suivante :

v
u 3 
2
uX
g
g
S
D(S) = t
O − SF
k

k

(IV.4)

k=1

Enfin, nous déterminons numériquement le vecteur de Stokes incident SIN , spécifique
au couple objet/fond, qui maximise cette distance euclidienne (figure IV.1.b). Il est imf
portant de remarquer que dans la formule IV.4 les vecteurs de Stokes Sf
O et SF ne sont pas

normalisés. En conséquence, grâce à la maximisation de D, nous optimisons la différence
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entre la partie totalement polarisée du champ diffusé par l’objet et celle du champ diffusé
par le fond en prenant en considération 2 paramètres physiques : l’état de polarisation et
l’intensité de la partie polarisée du faisceau diffusé.


D(SIN ) = max D(S)

(IV.5)

S∈P

IV.2.3

Détermination des états d’analyses

Enfin, le champ diffusé par la scène, illuminée avec l’état de polarisation spécifique
SIN , est projeté sur deux états de polarisation A1 et A2 . Afin d’introduire le critère utiT
lisé pour la définition de A1 et A2 considérons le cas simple où Sf
O = I · [1, 1, 0, 0] et

fF = I · [1, 0.9, 0, 0]T , avec I l’intensité du champ diffusé.
S

Si l’on considère que A1 et A2 sont définis afin de maximiser la différence de valeurs
AP SCI entre les régions O et F, dont les expressions sont respectivement 2 :

T f
1
1
f

A T Sf
If
O − 2 A2 SO

O 1 − IO 2
2 1

AP SCIO =
=


T f
1
1
f
f

+
I
I
A T Sf

O
O
O + 2 A2 SO
2
1
2 1








 AP SCIF =

(IV.6)

1
fF − 1 A2 T S
fF
f
A1 T S
If
F1 − IF2
2
= 2 T
1
fF + 1 A2 T S
fF
f
If
A S
F1 + IF2
2 1
2

f
où If
Oi et IFi sont les estimations des intensités détectées respectivement par la diffusion
sur l’objet et le fond pour l’état de polarisation d’analyse i, nous obtenons :

azimut

Ellipticité

A1

89.75°

4.25°

A2

89.75°

0.10°

APSCI

I1 (10−3 I)

I2 (10−3 I)

objet

0.99

5.51

0.02

fond

0.05

54.96

50.02

Table IV.1 : Etats d’analyses et valeurs de AP SCI pour l’objet et le fond, obtenus en
prenant comme critère C = max(AP SCIO − AP SCIF )
2. Les facteurs 1/2 dans les expressions de AP SCI proviennent de la normalisation du premier paramètre des vecteurs de Stokes définissant les états de polarisation de l’analyseur.
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Sur cet exemple on constate que les valeurs de AP SCI de l’objet et du fond sont
nettement différentes. Cependant, comme les états d’analyses sont “approximativement”
f
orthogonaux à Sf
O et SF , les intensités des ondes après projections sur A1 et A2 sont de

180 à 500 fois plus faibles que celles du champ diffusé par la scène. Ainsi dans le cas d’une

imagerie à faible flux, les signaux utiles I1 , I2 et par conséquent AP SCI seraient noyés
dans le bruit de mesure.
Cette situation se rencontrera à chaque fois que la distance entre les vecteurs Sf
O et

fF sera faible. Or c’est particulièrement dans ce cas de figure qu’il sera intéressant d’opS

timiser le contraste de l’image.

Nous avons donc choisi de définir A1 et A2 pour qu’ils maximisent, non pas la diff
férence de valeur AP SCI entre l’objet et le fond, mais respectivement (If
O1 − IF1 ) et
f
(If
F2 − IO2 ). Ainsi nous éviterons qu’il y ait une extinction de l’onde diffusée sur les deux
régions de l’image simultanément.

Pour un état de polarisation d’analyse A ∈ P, ces différences s’écrivent sous les formes
suivantes :



1 T  f f  1  g f  1 ~ T ~f ~f


f
f

IO1 − IF1 = A1 SO − SF =
SO0 − SF0 + A1 SO − SF


2
2
2









1 T  f f  1  f g  1 ~ T ~f ~f

f
f

SF0 − SO0 + A2 SF − SO
IF2 − IO2 = A2 SF − SO =
2
2
2

(IV.7)

h
iT
h
iT
f
f
~
~
f
f
f
g
g
g
f
avec SF = SF1 , SF2 , SF3 et SO = SO1 , SO2 , SO3 . Ainsi, maximiser (If
O1 − IF1 ) et

f
(If
F2 − IO2 ) revient à définir les états d’analyses de la manière suivante :
A1 =



f
f
1, ∆~S / ∆~S

T

et A2 =



f
f
1, −∆~S / ∆~S

T

(IV.8)

f
f f
avec ∆~S = ~SO − ~SF . Sur la sphère de Poincaré, A1 et A2 sont respectivement parallèle

T
f~
et antiparallèle au vecteur de Stokes 1, ∆S , et donc ces deux états sont orthogonaux.

Ces états maximisent également la différence entre les valeurs du numérateur dans le
calcul du paramètre AP SCI de l’objet et du fond, elle vaut :
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] f
] f
∆~ST .~SO ∆~ST .~SF
f
f
f
f
(If
−
I
)
−
(
I
−
I
)
=
−
= ∆~S ,
O1
O2
F1
F2
f
f
∆~S
∆~S

(IV.9)

et, d’après l’équation IV.4, cette différence est également égale à D(S). Elle ne dépend que
des vecteurs de Stokes réduits des ondes diffusées par l’objet et le fond, ce qui a conforté
notre critère pour le choix de l’état de polarisation incident.

On peut souligner que dans le cas idéal (qui correspond à un maximum de D associé
à un état de polarisation SIN permettant d’obtenir des états de polarisation du champ
diffusé par l’objet et le fond diamétralement opposés sur la sphère de Poincaré), suivant
le premier état d’analyse, le champ diffusé par l’objet est totalement transmis alors qu’il
y a extinction du champ diffusé par le fond. Cette situation est inversée pour le second
état d’analyse. Ainsi la valeur moyenne de AP SCI sur la région O (resp. F) est de 1
(resp. -1).

IV.3

Définition du paramètre de contraste

Afin d’évaluer le potentiel de détection de l’imagerie par contraste d’états de polarisation adapté, nous allons comparer, dans le cas d’une imagerie à faible flux, ses performances à celles du système polarimétrique offrant l’information polarimétrique la plus
complète sur une scène : l’imageur de Mueller avec ou sans application de la décomposition
polaire. Dans ce but, il nous faut définir un paramètre de contraste qui nous permettra
de quantifier le potentiel de détection de donnnées polarimétriques de natures différentes.

IV.3.1

La distance de Bhattacharyya

Il existe de nombreux candidats permettant de mesurer l’information contenue dans
une image bruitée, on peut citer entre autres : le ratio de Fisher, la divergence de Kullback,
les limites de Stein et Chernoff et la distance de Bhattacharyya [25, 26, 27]. Pour qu’un
paramètre de contraste soit satisfaisant il doit exister une relation bijective entre les
performances de détection mesurées et le paramètre de contraste considéré et celle-ci doit
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être identique pour différente famille de densité de probabilité du bruit.
Récemment, pour des applications de détection, il a été démontré qu’il existe une
relation bijectif entre l’aire sous la courbe ROC (Receiver operating characteristic) et
la distance de Bhattacharyya dans le cas idéal où les paramètres statistiques de l’objet
et du fond sont connus [25]. Ce résultat, est intéressant sur le plan théorique, car il
permet de définir une limite supérieure au performance d’un système, mais n’est pas
applicable aux situations expérimentales (où les paramètres statistiques de la scène sont
inconnues). Récemment des résulats numériques ont démontré que dans le cas réaliste
où les paramètres statistiques de l’objet et du fond ne sont pas connus, la distance de
Bhattacharyya est un bon candidat lorsque les bruits affectant les deux régions de l’image
sont définis par des lois de probabilité de la même famille. Plus précisément il a été montré
que la distance de Bhattacharyya est une figure de mérite efficace utilisée avec le test du
rapport de vraisemblance généralisé [27]. Ces différentes raisons nous ont conduit à choisir
ce paramètre afin d’évaluer les performances des différents systèmes polarimétriques.
Soit PO (x) et PF (x) les densités de probabilités d’une variable aléatoire x sur les
régions O et F. La distance de Bhattacharyya B(x) est définie ainsi :
B(x) = − ln

Z

[PO (x) PF (x)]

1/2

dx



(IV.10)

où ln désigne le logarithme népérien. Elle permet de mesurer le recouvrement entre les
distributions de probabilité d’une variable aléatoire x sur les régions O et F.

IV.3.2

Définition et convention

Cette équation sera utilisée afin de réaliser une comparaison quantitative des potentialités de détection de :
1. l’imagerie de contraste d’états de polarisation adaptés,
pour laquelle nous calculons la distance de Bhattacharyya B(AP SCI) du paramètre
AP SCI à partir des équations IV.1 et IV.10.

2. l’imagerie de Mueller “classique”,
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qui nous fournit les matrices de Mueller M de la scène. Or, comme il n’existe pas d’expression définissant la distance de Bhattacharyya entre deux ensembles de matrices de
Mueller connaissant la statistique du bruit sur les mesures d’intensités, nous avons choisi
de définir la distance BM comme étant la valeur maximale des distances de Bhattacharyya
parmi ses 16 éléments :
BM , max (B(Mij )) ,
0≤i,j≤3

(IV.11)

avec B(Mij ) la distance de Bhattacharyya entre les éléments (i,j) des matrices de Mueller
de l’objet et du fond.

3. l’imagerie de Mueller associée à la décomposition polaire,

qui nous fournit un ensemble de matrices, vecteurs et scalaires pour lesquels nous calculons
différentes distances de Bhattacharyya. Tout d’abord, nous déterminons les paramètres de
contraste BMD , BMR et BM∆ à partir de l’équation IV.11 correspondant respectivement
aux matrices du diatténuateur, du retardateur et du dépolariseur. Nous calculons ensuite
les distances de Bhattacharyya des 16 paramètres scalaires correspondant au 16 degrés de
liberté de la matrice de Mueller M (cf. §III.2).
Les deux derniers paramètres de contraste qui peuvent être estimés sont les distances
de Bhattacharyya de la dépolarisation linéaire et circulaire moyenne que l’on notera BDopL
et BDopC . Toutes les données polarimétriques que nous déterminons à partir de la décomposition polaire sont résumées sur la figure IV.2 . Sur ce diagramme, les paramètres sur
lesquels nous calculons la distance de Bhattacharyya sont encerclés.
Sur le diagramme IV.2 αX
~ (resp. ǫX
~ ) est l’azimut (resp. l’ellipticité) du vecteur de
~ {V1 , V2 , V3 } sont les axes principaux de dépolarisation définissant une
Stokes réduit X,
base orthonormée directe sur la sphère de Poincaré, image de {S1 , S1 , S3 } par la rotation
axiale Rot[V,φ]
.
~
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DopL

M

MR

M∆

Décomposition polaire
D

(V1 , V2 , V3 )

∆ P∆

R

Rot[V,φ]
~

T

D

αD
~

ǫD
~

R

αR
~

ǫR
~

P∆

αP~∆

ǫP~∆

∆1

∆2

∆2

φ

αV
~

ǫV
~

Les 16 degrés de liberté de la matrice de Mueller M

Figure IV.2 : Récapitulatif des paramètres polarimétriques obtenus à partir de la
matrice de Mueller associés à la décomposition polaire. Les distances de Bhattacharyya
des paramètres encerclés sont calculées afin de déterminer leurs potentiels de détections.

IV.4

Performances de détection de la méthode

Dans le but d’évaluer les capacités de détections des trois méthodes citées précédemment, nous simulons par une méthode de Monte-Carlo les images d’intensités détectées par
les différents polarimètres et ceci pour des couples objet/fond pouvant être dichroïques,
biréfringents ou dépolarisants.

IV.4.1

Modélisation par une méthode Monte-Carlo

Soit MO et MF les matrices de Mueller de l’objet et du fond de la scène. A partir de
la matrice de modulation W et de la matrice d’analyse A d’un polarimètre, en chaque
pixel indexé par (u, v), nous calculons la matrice des mesures brutes B(u, v) d’un imageur
de Mueller :
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B(u, v) = I · AM(u, v)W, avec



M(u, v) = MO si (u, v) ∈ O

M(u, v) = MF si (u, v) ∈ F

(IV.12)

où I est l’intensité du champ diffusé par une scène de réflectivité égale à 1 3 . Dans le cas
d’une imagerie à faible flux, le bruit prédominant est dû à des fluctuations de poisson de
l’intensité (bruit de grenaille). Afin de simuler cette perturbation nous générons, à partir
e v) = [B
eij (u, v)], avec B
eij le nombre de
des matrices B(u, v), les mesures bruitées B(u,

photoélectrons générés au pixel (u, v) pour le iieme état de PSG et le j ieme état du PSA.
 
eij de paramètre
On définit la statistique des images bruitées par une loi de poisson P B

(ηBij ), η représentant l’efficacité quantique du détecteur. La probabilité que n photons
soient détectés est de :
n


eij = n = exp (−ηBij ) (ηBij )
P B
n!

(IV.13)

f v) :
Nous calculons ensuite, en chaque pixel (u, v), les matrices de Mueller bruitées M(u,
f v) = A−1 B(u,
e v)W−1
M(u,

(IV.14)

g
g
f
M
O et MF sont ensuite estimées à partir des valeurs dominantes de M(u, v) parmi

l’ensemble des pixels décrivant respectivement l’objet et le fond 4 . Enfin, nous déterminons
les états de polarisation SIN , A1 et A2 utilisés pour le calcul du paramètre AP SCI(u, v)
en appliquant sur chaque image d’intensité un bruit de poisson.

A noter également que toutes les simulations ont été réalisées en faisant les hypothèses
suivantes :
3. I est l’intensité du champ diffusé par une élément optique de réflectivité égale à 1 et non celle de la
scène considérée puisque dans la matrice de Mueller M est déjà contenue l’information sur la réflectivité
de celle-ci.
4. En pratique les valeurs dominantes sont obtenues à partir des histogrammes des éléments des
√
matrices de Mueller sur les deux régions, avec un nombre de classe K égal à N , N étant le nombre de
pixels de chaque région.
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– la matrice W du PSG, contenant les 4 vecteurs de Stokes incidents, et la matrice
A du PSA, dont les 4 lignes définissent les états de polarisation d’analyses, sont
optimisées afin de minimiser la propagation des erreurs de mesures [28, 11] et sont
supposées connues,
– afin de comparer les trois méthodes citées précédemment, nous avons déterminé les
paramètres de contraste des différentes données polarimétriques en réalisant pour
chacune d’elles le même nombre de mesures brutes : 16 mesures pour l’évaluation des
matrices de Mueller des éléments composant la scène, puis, soit 16 nouvelles mesures
des mêmes matrices afin de réduire le bruit sur les images de Mueller soit 16 mesures
(8 X 2 états de polarisation d’analyse) pour la détermination du paramètre AP SCI.
g
g
Il faut souligner que la méthode AP SCI utilise les matrices M
O et MF obtenues

à partir d’une première image de Mueller de la scène, et que par conséquent elles sont
affectées par les fluctuations d’intensité des mesures brutes.
Pour tous les scénarios (objet/fond), les propriétés polarimétriques de l’objet et du
fond sont choisies afin que seul l’un des degrés de liberté de leurs matrices de Mueller soit
différent. Pour chacune des simulations, une différence de 10% de la dynamique totale du
paramètre considéré a été choisi entre l’objet et le fond.
Dans le but de pouvoir comparer les performances des trois méthodes en fonction de
la nature de la scène, nous définissons le RSB des données polarimétriques comme étant
le rapport signal sur bruit d’une image d’intensité sans analyseur et pour une scène de
√
réflectance égale à 1. Puisque le bruit sur les images est poissonnien, le RSB vaut ηI.

IV.4.2

Comparaison des performances des différents systèmes

Dans un premier temps, nous proposons de comparer le contraste de l’image AP SCI
à ceux des images de Mueller afin d’illustrer visuellement les mesures de contraste que
nous fournit la distance de Bhattacharyya. Dans cet exemple, la scène est composée de
deux éléments purement biréfringents qui diffèrent l’un de l’autre par l’orientation de leurs
axes neutres (MO = MR (R = 100°, α = 36°, ǫ = 0°) et MF = M′R (R = 100°, α = 16°, ǫ = 0°)).
Chacune des images a été calculée pour un RSB de 0.55.
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Figure IV.3 : Images polarimétriques (125 x 125 pixels) de deux éléments biréfringents
ayant des axes rapides faisant un angle de 18°. (a) Image de Mueller, (b) de l’élément de la
matrice possédant le plus fort contraste : B(M11 ) = 0.026 et (c) du paramètre AP SCI :
B(AP SCI) = 0.249.

Sur la figure IV.3, on constate sur l’image de Mueller (a) que seuls quelques éléments
de la matrice permettent de distinguer l’objet du fond, la valeur maximale de contraste
est atteinte par l’élément M11 (figure IV.3.a) et vaut 0.026. On peut noter également que
de nombreux éléments des matrices de Mueller sont supérieurs à 1 en valeur absolue, et
donc ne respectent pas le critère de physicité. Sur la figure IV.3.c, on remarque que le
contraste de l’image est fortement amélioré, la valeur de contraste correspondante étant
quasiment 10 fois supérieure à celle de l’image de Mueller (0.249). Précisons que pour
de tels RSB, la décomposition polaire de M ne permet pas d’améliorer le contraste des
images polarimétriques.
Afin de généraliser ce résultat, sur la figure IV.4, nous avons tracé les distances de
Bhattacharyya des données polarimétriques contenant des informations significatives permettant de distinguer l’objet du fond en fonction du RSB. Ces courbes ont été tracées
pour des couples (objet/fond) pouvant être biréfringents, dichroïques ou dépolarisants
(chaque résultat est obtenu par une moyenne sur 500 simulations), dont les propriétés
polarimétriques sont résumées dans le tableau IV.4.2.
Pour chaque situation, B(AP SCI) est comparée à BM , à la valeur du contraste de
l’une des matrices obtenue grâce à la décomposition polaire (BMD , BMR ou BM∆ selon
la nature de la scène considérée), et aux données polarimétriques pertinentes calculées à
partir de cette même décomposition : la retardance scalaire R pour la situation n°1 et
l’azimut du vecteur retardance αR
~ pour la n°2 ; la diatténuation scalaire D pour la n°3

IV.4 : Performances de détection de la méthode

131

et l’azimut du vecteur diatténuation αD
~ pour la n°4 ; la dépolarisation linéaire DopL et le
pouvoir dépolarisant moyen ∆ pour la n°5 et l’angle de rotation φ de la rotation axiale
Rot[V,φ]
pour la n°6.
~
Eléments

Scène N°
1

biréfringents
2

3
dichroïques
4

5
dépolarisants
6

Objet

Fond

R = 118°

R = 100°

αR
~ = 0°, ǫR
~ = 0°

αR
~ = 0°, ǫR
~ = 0°

R = 100°

R = 100°

αR
~ = 36°, ǫR
~ = 0°

αR
~ = 18°, ǫR
~ = 0°

T = 1, D = 0.6

T = 1, D = 0.5

αD
~ = 0°, ǫD
~ = 0°

αR
~ = 0°, ǫR
~ = 0°

T = 1, D = 0.5

T = 1, D = 0.5

αD
~ = 36°, ǫD
~ = 0°

αD
~ = 18°, ǫD
~ = 0°

∆1 = 0.6, ∆2 = 0.6, ∆3 = 0.5

∆1 = 0.5, ∆2 = 0.5, ∆3 = 0.5

αV
~ = 0°, ǫV
~ = 0°, φ = 0°

αV
~ = 0°, ǫV
~ = 0°, φ = 0°

~ ∆ = ~0
P

~ ∆ = ~0
P

∆1 = 0.4, ∆2 = 0.5, ∆3 = 0.6

∆1 = 0.4, ∆2 = 0.5, ∆3 = 0.6

αV
~ = 18°, ǫV
~ = 0°, φ = 36°

αV
~ = 18°, ǫV
~ = 0°, φ = 18°

~ ∆ = ~0
P

~ ∆ = ~0
P

Table IV.2 : Propriétés polarimétriques des six couples objet/fond étudiés
On peut tout d’abord noter que pour un RSB suffisamment élevé, pour toutes les
simulations, le paramètre physique calculé à partir de la décomposition polaire permet
d’améliorer le contraste initial de l’image de Mueller. Ceci peut être expliqué par le fait que
la décomposition polaire “isole” chacun des effets polarimétriques des éléments constituant
la scène, et ainsi permet à l’objet d’apparaître plus clairement sur l’image. Cependant,
cette décomposition en produit ajoute nécessairement du bruit sur chacun des éléments,
causant ainsi une dégradation rapide de ses performances pour les RSB faibles [29].
On peut également remarquer que quelque soit la nature de la scène, pour toutes les
simulations, la distance de Bhattacharyya de AP SCI est nettement supérieure à la plus
grande de celle que l’on peut obtenir avec les autres paramètres : le gain maximum de
la méthode AP SI évolue entre 1.6 pour la situation n°4 à approximativement 12 pour la
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situation n°6 (dans les deux cas pour un RSB de 3.9).

Figure IV.4 : Comparaison des distances de Bhattacharyya de l’image de Mueller,
des matrices élémentaires, des paramètres scalaires pertinents issus de la décomposition
polaire et de AP SCI pour les scènes 1 à 6.

Par ailleurs on peut observer que même pour les très faibles RSB, la distance de
Bhattacharyya entre les régions O et F est nettement augmentée par la méthode AP SCI :
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par exemple, un facteur de gain de 9.4 est obtenue pour un RSB d’environ 0.9 dans le
cas n°2. Cette observation démontre que cette méthode pourrait être particulièrement
intéressante pour améliorer les performances de détection d’un système polarimétrique
lorsque la dégradation des images est due à faiblesse du flux rétrodiffusé.

IV.4.3

Etude des performances de la méthode APSCI en fonction
de la nature de la scène

Avant de comparer les différences de performances de la méthode AP SCI en fonction
des couples (objet/fond), nous pouvons tout d’abord confirmer que celles-ci ne sont pas
dues à des erreurs commises sur l’estimation des matrices de Mueller. En effet, comme
présenté sur la figure IV.5, que ce soit pour l’estimation de la matrice de Mueller de l’objet
ou du fond, les distances entre les matrices de Mueller exactes et les matrices estimées
sont peu sensibles à la nature de la scène. Cette distance est calculée à partir de la norme
euclidienne (appelée également norme subordonnée à la norme euclidienne car elle découle
de la norme euclidienne d’un vecteur). Elle est donnée par la formule suivante pour une
matrice M ∈ Mn (R) :
kMk = max

kMXk
= max kMXk X ∈ Mn,1 (R)
kXk=1
kXk

(IV.15)

Figure IV.5 : Erreurs sur l’estimation des matrices de Mueller en fonction du RSB
pour les six configurations
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En représentant les résultats du paramètre AP SCI des six scénarios sur une même

figure, on peut remarquer que l’évolution de la moyenne des distances de Bhattacharyya en
fonction du RSB est fortement corrélée avec la déviation standard de ces mêmes distances
(figure IV.6) : par exemple, un RSB de 3 est suffisant pour atteindre une distance proche
de 1 dans le cas 1, alors qu’il faut un RSB de 12 pour obtenir un contraste similaire dans
le cas 3 où les écarts-types des distances de Bhattacharyya sont nettement supérieurs.

Figure IV.6 : Evolution de la distance de Bhattacharyya du paramètre AP SCI en
fonction du RSB pour les différentes scènes.

Afin de comprendre la corrélation qui existe entre la valeur moyenne de la distance de
Bhattacharyya prise par un couple (objet/fond) et l’incertitude sur cette valeur pour une
valeur donnée du RSB, il faut revenir à la définition de la norme d’une matrice.
Par définition la distance entre les matrices de Mueller de l’objet et du fond est égale
à la distance maximale entre les vecteurs obtenus par la multiplication d’un vecteur par
MO et MF :

kMO − MF k = max



kMO X − MF Xk
kXk



, X ∈ M4,1 (R)

(IV.16)

et comme P ⊂ M4,1 (R), P étant l’ensemble des états de polarisation totalement polarisés,
nous obtenons la relation suivante :
kSO − SF k = kMO SIN − MF SIN k ≤

√

2 kMO − MF k , SIN ∈ P

(IV.17)
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Cette distance est donc une limite supérieure à la distance entre deux vecteurs de Stokes
diffusés par le fond et l’objet 5 . Donc, si la distance entre les matrices est faible, la valeur
maximale de D(S) le sera également 6 (tableau IV.3).

kMO − MF k


max D(S)

scène 1

scène 2

scène 3

scène 4

scène 5

scène 6

0.31

0.92

0.05

0.16

0.10

0.09

0.31

0.92

0.06

0.19

0.10

0.09

Table IV.3 : Distance entre les matrices de Mueller de l’objet et du fond de chaque
scène et distance entre les vecteurs de Stokes réduits du champ diffusé par l’objet et le
fond suite à une excitation adaptée.
Par conséquent, les valeurs idéales du paramètre AP SCI pour le fond et l’objet seront
proches l’une de l’autre, d’où la nécessité d’un RSB important pour atteindre des valeurs
élevées de B(AP SCI). Sur la figure IV.7 nous avons représenté le RSB nécessaire afin
d’obtenir une valeur de contraste donnée en fonction de la distance entre les matrices.
On peut remarquer que lorsque cette distance est minimale (scène 3, avec une valeur de
0.05), un RSB supérieur à 12 est nécessaire afin d’atteindre un contraste de 1, alors que
quand elle est maximale (scène 2, avec une valeur de 0.92), il suffit d’avoir un RSB d’approximativement 1.1.

Notons qu’à un RSB donné correspond une distance euclidienne entre les matrices de
Mueller estimées et exactes. Plus la distance moyenne de ces matrices (figure IV.5) est
faible 7 , plus l’écart entre les vecteurs de Stokes estimés et exactes qui sont rétrodiffusés
par l’object et le fond influera sur l’indétermination de SIN . Par conséquent, il y aura
une augmentation de la fluctuation relative de la distance des vecteurs de Stokes réduit
diffusés par la scène par rapport à leur valeur optimale d’une simulation à l’autre, et
5. Le facteur

√
2 provient de la relation suivante entre les quatre paramètres de Stokes d’une onde

totalement polarisée : S02 = S12 + S22 + S32
6. Un calcul à partir des équations IV.4 et IV.16 montre que, ces deux valeurs sont identiques dans le
cas où la polarisance et le dichroïsme de l’objet et du fond sont nuls et si la réflectivité des deux régions
est identiques.
7. ceci implique une faible distance entre les vecteurs de Stokes de l’object et du fond diffusés par la
scène
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donc une augmentation des écarts-types des distances de Bhattacharyya par rapport à la
distance de Bhattacharyya que l’on pourrait atteindre avec l’état de polarisation incident
optimal, que l’on nomme Soptim (obtenu à partir des matrices exactes MO et MF ).

Figure IV.7 : Courbes noires représentant le RSB en fonction de la distance de Bhattacharyya et de la distance entre les matrices de Mueller pour les six scènes (la surface
colorée est un guide pour les yeux).

Distance entre les matrices de Mueller et distance de Bhattacharyya

Afin d’établir la relation entre ces deux distances, il faut souligner que dans toutes les
simulations présentées, les distances de Bhattacharyya varient linéairement avec le carré
du RSB, et donc également avec I (l’intensité du champ diffusé par une scènes de réflece
tivité égale à 1). Les résultats des régressions linéaires : B(AP
SCI) = a.RSB 2 + b sont

présentés sur le tableau ci-dessous :
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a
D

b
e
B−B
B

E

e
max(B − B)
e
σ(B − B)
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scène 1

scène 2

scène 3

scène 4

scène 5

scène 6

0.101

0.907

0.007

0.052

0.0147

0.011

-0.013

-0.063

-0.009

-0.057

-0.009

-0.019

0.61%

1.13%

0.41%

3.96%

0.45%

0.57%

0.003

0.007

0.004

0.015

0.003

0.002

0.002

0.005

0.002

0.007

0.002

0.001

Table IV.4 : Résultats de la régression linéaire des courbes B(AP SCI) = f (RSB 2 ).
Sur la figure IV.8 est représenté le coefficient directeur des régressions linéaires de
chacun des couples (objet/fond) en fonction de la distance entre les matrices de Mueller
de la scène.

Figure IV.8 : Pentes des droites B(AP SCI) = f (I) des six scènes en fonction de la
distance entre les matrices de Mueller de l’objet et du fond.

On remarque sur cette courbe que, excepté le point correspondant à la scène 4, les
pentes des distances de Bhattacharyya varient de manière quadratique avec la distance
entre les matrices de Mueller de la scène. Comme nous le verrons au paragraphe suivant,
il existe, du fait de la dimension de l’ensemble des états de polarisations SIN optimisant
D(S), des différences de performances de la méthode AP SCI pour les scène {4, 6} avec
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les scènes {1, 2, 3, 5}. Par conséquent nous avons choisi d’appliquer la régression d’ordre
2 uniquement sur quatre valeurs associées à ce dernier groupe. La formule de la forme
quadratique (en pointillé sur la figure IV.8) est :

e
a = 1.1201 kMO − MF k2 − 0.0511 kMO − MF k + 0.0077

(IV.18)

avec une déviation standard valant 7.10−4 .

Effet de la dispersion des états de polarisations de AP SCI
Afin d’illustrer la relation entre la distribution des états de polarisation optimisés SIN
utilisés lors de la détermination du paramètre AP SCI et l’incertitude sur les distances
de Bhattacharyya de ce même paramètre, pour chacune des scènes, nous avons tracé sur
la sphère de Poincaré cette distribution pour B(AP SCI) ∼
= 0.85. Sur la sphère, l’échelle
de couleurs présente l’évolution de la distance entre les vecteurs de Stokes réduits ~SO et
~SF , nommée D(S) (l’équation IV.4), calculée à partir des valeurs exactes de MO et MF .
Sachant que la distance de Bhattacharyya est fortement corrélée à la distance D(S), nous
avons identifié le domaine Ω à l’intérieur duquel une erreur sur la détermination de SIN
abouti à une réduction de la valeur optimale de la distance D(S) inférieure à 5% (tracé
par une ligne noire nommée D95% ).
Sur les figures IV.9.a et IV.9.b, correspondant aux situations pour lesquelles les incertitudes sur B(AP SCI) sont les plus faibles, les distributions des états SIN apparaissent
nettement plus étroites que le domaine Ω. A l’opposé, les scènes 3 et 4, provoquant les incertitudes les plus importantes (figure IV.6), sont également celles ayant les distributions
les plus “larges” comparées à Ω.

Causes de la dispersion des états de polarisations de AP SCI.
Comme nous l’avons expliqué précédemment, une des causes principales d’une dispersion importante des états de polarisation incidents est une distance faible entre les
matrices de Mueller de l’objet et du fond. Ceci se vérifie en effet pour les scènes 1, 2, 3 et
5 sur la figure IV.9 (a, b, c et e), mais cette hypothèse est contredite si l’on considère les
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Figure IV.9 : Distributions des états incidents (représentés par des points sur la sphère
de Poincaré) utilisés pour le calcul de AP SCI lorsque B(AP SCI) ≈ 0.85 . L’échelle de
couleur représente les valeurs de D(S) calculées à partir des matrices de Mueller exactes.
Les lignes noires délimitent les régions à l’intérieur desquelles D(S) est supérieure à 95%
de sa valeur maximale
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situations n°(4,5) et n°(5,6) : on peut observer que la distribution des SIN sur la figure
IV.9.e semble plus étroite que celles des figures IV.9.d et IV.9.f alors la distance entre les
matrices de Mueller de la scène 5 (valant 0.10) est inférieure à celle de la scène 4 (de 0.16)
et est approximativement égale à celle de la scène 6 (0.09).
Pour comprendre ce résultat, on peut tout d’abord constater que selon la nature de
l’objet et du fond, la dimension de l’ensemble des états de polarisation incidents qui va
maximiser la distance D(S) peut être différente. C’est d’ailleurs le cas dans nos simulations : pour les situations 1, 2, 3 et 5 l’ensemble des états de polarisation optimaux décrit
un cercle sur la sphère de Poincaré alors que les cas 4 et 6 n’ont respectivement qu’une
et deux solutions optimales.
Afin d’expliquer les comportements différents des couples de scènes (4,6) et (5,6),
considérons, dans un premier temps, une scène pour laquelle l’ensemble des états Soptim
décrit un cercle, supposons par exemple (mais sans perte de généralité) que celui-ci est
confondu avec l’ensemble des états de polarisation linéaires comme c’est le cas de la scène
5. A cause des écarts entre les matrices de Mueller estimées et réelles, l’état de polarisation SIN obtenu à partir de l’algorithme n’appartiendra pas à l’ensemble des solutions
optimales, mais sera dévié par un angle ∆α dans le plan (S1 , S2 ) et de ∆ǫ dans le plan
méridien. Or comme tous les états de polarisation d’ellipticité nulle sont des solutions
optimales, la distance entre l’ensemble {Soptim } et l’état SIN tiendra compte uniquement
des erreurs ∆ǫ. Dans un second temps, si l’on considère une seconde scène ayant comme
ensemble de vecteur de Stokes Soptim un point sur la sphère de Poincaré, les erreurs commises à la fois sur l’azimut et l’ellipticité de SIN provoqueront une réduction de D(SIN ) et
une augmentation de la distance kSIN − Soptim k. Ainsi, dans l’hypothèse où les distances
entre MO et MF de ces deux systèmes sont égales, le rapport kSIN − Soptim k /D95% sera
très certainement supérieur pour celui dont l’ensemble des Soptim est un point.

Afin de confirmer cette interprétation nous avons quantifié la dispersion des états de
polarisation incidents en calculant, pour chaque situation, la distance curviligne moyenne
∆SIN des états de polarisation incidents déterminés lors des simulations avec l’ensemble
des états incidents idéaux ~Soptim , divisée par D95% qui est la distance entre l’ensemble des
états ~Soptim et les états de polarisation pour lesquels D(S) est égale à 95% de sa valeur
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maximale (ligne noire sur la figure IV.9).

Figure IV.10 : Evolution de dispersion des états de polarisation incidents en fonction
du RSB pour les différentes situations

Sur la figure IV.10, on peut tout d’abord remarquer que la dispersion relative des états
incidents diminue effectivement lorsque le rapport signal sur bruit augmente. De plus, si
l’on considère séparément les scènes où l’ensemble Soptim est un cerle (trait plein sur la
figure) et celles où elle est un ensemble de points (trait pointillé), on constate que pour
un même RSB, le rapport ∆SIN /D95% diminue lorsque la distance entre les matrices
augmente. Concernant les scènes dépolarisantes (5 et 6) pour lesquelles les distances entre
les matrices de Mueller des deux régions sont approximativement égales, on confirme,
comme nous l’avions déjà remarqué sur les figures IV.9.e et IV.9.f, que l’écart-type de la
distribution des états SIN est inférieur dans le cas où l’ensemble Soptim est un cercle.

Pour conclure nous représentons la valeur du contraste de la distance de Bhattacharyya
en fonction du RSB (figure IV.11). Comme pour les dispersions des états de polarisation
incidents, le contraste de B(AP SCI) tend plus rapidement vers 0 lorsque la distance
entre les matrices est importante. On remarque cependant une inversion des positions
des courbes pour les situations 3 et 6 entre les figures IV.10 et IV.11. Cette inversion
est dûe au fait que la dimension de l’ensemble des solutions a moins d’influence sur la
moyenne des valeurs de D(SIN ) et donc la moyenne des distances de Bhattacharyya que
sur les écarts-types de ces mêmes paramètres. Comme la distance entre les matrices de
Mueller de la scène 6 est nettement supérieure à celle de la scène 3, la valeur moyenne
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de la distance de Bhattacharyya reste plus grande dans le cas 6 et donc le contraste de
B(AP SCI) plus faible, ce en dépit de la dimension de l’ensemble Soptim qui a tendance
à faire augmenter σB(AP SCI) .

Figure IV.11 : Evolution du contraste de la distance de Bhattacharyya du paramètre
AP SCI en fonction du RSB pour les différentes situations

IV.5

Conclusion

Nous avons proposé ici une méthode permettant d’optimiser le contraste polarimétrique entre deux régions homogènes d’une scène, qui peut être réalisée quelles que soient
les propriétés polarimétriques de celles-ci. Cette méthode adapte les états de polarisations
utilisés dans un système polarimétrique à deux canaux afin de maximiser la différence entre
la mesure des intensités détectées par les deux régions.
En utilisant la distance de Bhattacharyya comme paramètre de contraste, nous avons
comparé, par une méthode de Monte-Carlo en présence d’un bruit poissonnien sur l’intensité, les capacités de détection de la méthode proposée avec celle d’un imageur de Mueller,
avec ou sans application de la décomposition polaire. Dans toutes les simulations réalisées,
le contraste de la méthode AP SCI a montré une augmentation notable de la distance de
Bhattacharyya. Cette méthode semble donc appropriée pour l’amélioration du contraste
d’un imageur de Mueller. Il faut souligner que tous les résultats ont été obtenus en prenant
en compte les bruits de mesures sur l’estimation des matrices de Mueller, ce qui entraîne
une incertitude sur le choix des états de polarisation à utiliser. Ainsi, les performances de
détection de la méthode peuvent être encore améliorées si nous avons une connaissance a
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priori de la réponse polarimétrique de l’objet et/ou du fond.
Il serait intéressant d’étendre cette étude en ajoutant un bruit additif gaussien dû au
bruit de lecture du système d’acquisition, et de l’étendre également au système imagerie
cohérente en prenant en compte le bruit optique dû au speckle. Par ailleurs, l’étude de la
robustesse de cette méthode, en fonction des erreurs lors de l’étalonnage du PSA et du
PSG, serait une poursuite intéressante à ce travail.
Les applications de cette méthode peuvent être envisagées dans de nombreux domaines, incluant l’imagerie médicale, où la capacité de détection du système est le critère
fondamental. On peut citer pour exemple des applications possibles pour le dépistage du
cancer ou précancer oral qui provoque une modification des propriétés dépolarisante et
biréfringente de l’epithélium dûe à la dysplasie [30].
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Conclusion générale
Ce travail de thèse a été consacré au développement d’un instrument d’imagerie active
polarimétrique et à l’étude d’une nouvelle technique, fondée sur la différence de comportements polarimétriques des éléments composant une scène, pour l’amélioration du contraste
d’un objet d’intérêt sur un fond.
Dans un premier temps, nous avons réalisé un montage polarimétrique permettant
la mesure ponctuelle de la matrice de Mueller d’un milieu, en transmission et réflexion.
Nous avons ainsi pu valider le système et la méthode d’étalonnage à partir de la mesure
d’éléments optiques de référence et avons obtenu une erreur sur les mesures de l’ordre de
0.5%. Cette étape étant validée, nous avons ensuite modifié le polarimètre afin d’obtenir,
non plus uniquement des mesures ponctuelles mais bidimensionnelles afin d’acquérir des
images de Mueller.
Cet imageur a été utilisé par la suite pour l’étude de contraintes dans un solide par
la mesure de biréfringence induite. Nous avons montré, au travers de l’exemple d’une
plaque de plexiglas contrainte, que l’imagerie de Mueller associée à la décomposition
polaire pouvait être une alternative intéressante par rapport aux techniques habituelles
de photoélasticimétrie. En plus de la biréfringence scalaire, l’information additionnelle
contenue dans le vecteur retardance nous a permis de comprendre des effets qui n’auraient
pas pu apparaitre avec les techniques standards, mesurant uniquement la biréfringence
linéaire. Par ailleurs, comme nous déterminons à partir de la décomposition chacune des
propriétés polarimétriques du solide sans faire d’hypothèse sur la nature de celui-ci, nous
évitons d’éventuelles erreurs dues à la présence d’un effet dichroïque ou dépolarisant non
détecté dans la mesure.
Dans une deuxième partie, nous nous sommes intéressés à la problématique d’optimisation du contraste d’un objet sur un fond, en nous concentrant non pas sur les post-
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traitements algorithmiques permettant d’identifier différents éléments composants une
scène, mais en cherchant à partir de l’information que nous procure la matrice de Mueller, à optimiser la différence de réponse polarimétrique d’un objet sur son fond. Dans le
cas d’une imagerie à deux canaux, les images polarimétriques obtenues en sélectionnant
de manière optimisée l’état de polarisation de l’onde incidente et les deux états d’analyses ont révélé une amélioration du contraste d’un facteur allant de 1.6 à 12 selon les
scènes étudiées par comparaison à un imageur de Mueller “classique”, associé ou non avec
la décomposition polaire. Enfin nous avons identifié les paramètres pertinents et leurs
influences sur les performances de la méthode proposée.

Ces travaux ouvrent plusieurs perspectives :

– la poursuite de l’étude des applications de la décomposition polaire pour la caractérisation de biréfringence induite par diverses contraintes dans des cas plus délicats
faisant intervenir en même temps du dichroïsme et/ou de la dépolarisation. La comparaison des résultats obtenus par rapport aux méthodes de photoélasticimétrie
classiques dans des cas où celles-ci pourraient être mise en défaut sera intéressante.
– vu le gain de contraste notable obtenu par la modélisation de la méthode AP SCI,
il serait intéressant de confirmer ces résultats de manière expérimentale dans un
premier temps sur des cas simples, puis d’étendre son domaine d’applications à des
scènes plus complexes, notamment issues du domaine biomédical où les différentes
propriétés polarimétriques sont omniprésentes.

Annexe

Annexe A
Paramètres de l’ellipse de polarisation
Les paramètres de l’ellipse sont liés aux paramètres de l’onde par une série de relations :

– Relations entre (ν, φ) et (α, ǫ) :
tan(2α) = tan(2ν) cos(φ)

, ± tan(2ǫ) = sin(2ν) tan(φ)

± sin(2ǫ) = sin(2ν) sin(φ)

,

cos(2ǫ) cos(2α) = cos(2ν)

cos(2ǫ) sin(2α) = cos(2ν) tan(2α) = sin(2ν) cos(φ)

– Relations entre ν et (E0x , E0y ) :
tan(ν) =

E0x E0y
E0x E0y
E0y
, tan(2ν) = 2 2
, sin(2ν) = 2 2
2
2
E0x
E0x − E0y
E0x + E0y

– Relations diverses :
2
2
a2 + b2 = E0x
+ E0y

2
2
, (E0x
− E0y
) tan(2α) = E0x E0y cos(φ)

±ab = E0x E0y sin(φ) ,

tan(ν) =

E0y
E0x

Les systèmes d’imagerie usuels sont fondés sur la seule mesure de l’intensité de la lumière
transmise, réfléchie ou diffusée par l’objet étudié, et n’exploitent pas l’information contenue
dans le caractère vectoriel de celle-ci, c'est-à-dire sa polarisation. Cette thèse présente le
développement et la validation expérimentale d'un imageur de Mueller en lumière cohérente
permettant la mesure complète de cette information polarimétrique. En particulier, elle
propose une application de cet instrument pour la mesure de biréfringence induite dans des
matériaux transparents, pour la caractérisation des contraintes élastiques. Une validation
semi-quantitative de ce phénomène par simulation numérique est présentée. Par ailleurs, cette
thèse propose une méthode originale d'optimisation du contraste entre un objet et son fond à
partir de l'information polarimétrique complète de la scène en identifiant les états de
polarisation incidents et d'analyses qui permettront de maximiser ce contraste. Cette méthode
a été validée numériquement et a montré un gain en contraste notable par rapport aux
mesures polarimétriques classiques.
Mots clés : Optique – Imagerie – Polarimétrie – Polarisation - Détection – Simulation
numérique – Biréfringence contrainte – Stokes Mueller – Etalonnage
Contribution of active imaging polarimetry :
polarimetric contrast optimization and measurement of stress-induced birefringence by Mueller
imaging
Conventional imaging systems are based exclusively on the intensity measurement of the light
transmitted, reflected or scattered by the object under study, and do not exploit the
information contained in the vector nature of light, that is to say its polarization. This thesis
presents the development and the experimental validation of a Mueller imaging system in
coherent light to measure this full polarimetric information. In particular, it proposes an
application of this instrument for measuring the birefringence induced in transparent materials,
for the characterization of elastic stresses. A semi-quantitative validation of this phenomenon
by numerical simulation is presented. Moreover, this thesis proposes a novel method for
optimizing the contrast between an object and its background from the full polarimetric
information of the scene. This method has been validated numerically and showed a significant
gain in contrast compared to conventional polarimetric measurements.
Keywords : Optics - Imaging - Polarimetry - Polarization - Detection - Numerical simulation Stress birefringence - Stokes Mueller – Calibration
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