
TP O5 : INTERFEROMETRE DE MICHELSON : 2ème partie  
 

Capacités exigibles : 

 Régler un interféromètre de Michelson compensé pour une observation en lame d’air avec une 

source étendue à l’aide d’un protocole fourni. 

 Mesurer le déplacement du miroir mobile d’un interféromètre de Michelson. 

 Mettre en œuvre un photodétecteur en sortie d’un interféromètre. 

 Mettre en œuvre un protocole pour accéder à l’ordre de grandeur de la longueur de cohérence 
d’une raie et à l’écart spectral d’un doublet à l’aide d’un interféromètre de Michelson réglé en 

lame d’air. 

 Analyser une lame de phase introduite sur un des trajets d’un interféromètre de Michelson 

 

I) Réglages de l’interféromètre de Michelson : 
Se reporter à l’énoncé du TP O4. 

 

II) Spectroscopie interférentielle : 
 

L’interféromètre de Michelson permet de mesurer des longueurs d’onde : c’est donc un spectroscope. 

On se propose dans cette partie de déterminer, pour la lampe à vapeur de sodium : 

- la longueur d’onde moyenne λ0 du doublet jaune. 

- l’écart spectral Δλ du doublet jaune. 

- un ordre de grandeur de la longueur de cohérence l* des raies du doublet jaune, et donc un ordre de 

grandeur de la largeur spectrale δλ de chacune de ces raies. 

Pour ces trois manipulations, l’interféromètre de Michelson sera réglé en lame d’air. 

 

1) Détermination de la longueur d’onde moyenne λ0 du doublet jaune du sodium : rayon des 

anneaux brillants : 
 

a) Etude théorique : 

Soit l’interféromètre de Michelson réglé en lame d’air éclairé par une source monochromatique à la 

longueur d’onde λ0. L’ordre d’interférence vaut
0λ
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Il est maximum au centre de la figure d’interférence (i = 0) et vaut p0 = 
0λ

2e
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L’ordre d’interférence du 1er anneau brillant est p1 = E(p0) (partie entière de p0). 

L’ordre d’interférence du 2ème anneau brillant est p2 = p1 - 1 = E(p0) - 1. 

L’ordre d’interférence du nième anneau brillant est pn = E(p0) - n + 1. 

On a donc :                   
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Si on regarde sur un écran placé suffisamment loin de l’interféromètre de Michelson (approximation de 

l’infini), c’est-à-dire à une distance d des miroirs (d >> e), le rayon du nième anneau brillant vaut : 

Rn = d tan in  d in . 

On a donc :      2
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Si on trace la droite 2
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b) Manipulations et mesures : 

 

1) Régler l’interféromètre de Michelson en lame d’air et l’éclairer avec une lampe à vapeur de sodium 

associée à un condenseur. Charioter afin d’observer beaucoup d’anneaux avec un contraste important 

(coïncidence des deux systèmes de franges dus au doublet). 

 

2) Mesurer les rayons des différents anneaux. 

 

3) Tracer la courbe Rn
2 = f(n). Modéliser par une droite et donner la valeur de la pente. 

 

4) A l’aide d’un réglet, mesurer la distance d entre les miroirs et l’écran. 

 

5) A partir de lectures sur le vernier de la vis de chariotage C3, déterminer l’épaisseur e de la lame d’air. 

Remarque : Pour déterminer l’épaisseur de la lame d’air, il faudra relever la position du vernier, ainsi que 

la position du vernier au contact optique. Pour plus de précision, ce dernier relevé pourra se faire en 

lumière blanche. 

 

6) En déduire la longueur d’onde moyenne pour le doublet jaune du sodium. Evaluer les incertitudes sur 

les mesures. Comparer à la valeur tabulée (λ0 = 589,3 nm). 

 

2) Détermination de l’écart spectral  du doublet jaune du sodium : 
 

a) Etude théorique : 

 

Le rayonnement de la lampe à vapeur de sodium possède principalement deux raies spectrales de 

longueur d’onde voisines 1 et 2. On note  = 2 - 1 l’écart spectral de ce doublet. 

L’intensité lumineuse créée par le rayonnement de longueur d’onde 1 vaut, après passage dans le 

dispositif interférométrique : I1 = I01 
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δ 2π
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L’intensité lumineuse créée par le rayonnement de longueur d’onde 2 vaut, après passage dans le 

dispositif interférométrique : I2 = I02 
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Nous supposerons pour simplifier que I01 = I02 = I0, donc que les luminosités des rayonnements de 

longueurs d’onde 1 et 2 sont égaux (ce qui semble être le cas quand on observe ces raies grâce à un 
réseau). Pour des raisons de cohérence temporelle, l’intensité résultante en un point de l’écran est la 

somme des intensités I1 et I2 dues à chaque rayonnement. 

 

1) Montrer que l’intensité lumineuse résultante est : I = 2 I0 
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 et 0 la longueur d’onde moyenne du doublet (0 = 589,3 nm). 

La différence de marche δ vaut  = 2e cos i pour l’interféromètre de Michelson réglé en lame d’air. 

Au centre de la figure d’interférences correspondant à l’incidence normale,  = 2e et le facteur de 

visibilité V vaut donc : V(e) = cos 







2
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. Le contraste vaut C = V(e)  et donc s’annule pour 

certaines valeurs de e : on observe alors un brouillage des anneaux d’interférences. 

2) Soit e la distance entre deux positions successives du miroir mobile pour lesquelles V(e) = 0 (entre 

deux brouillages successifs). Montrer que  e = 
Δλ 2

λ2

0 . 



b) Manipulations et mesures : 

 

1) Régler l’interféromètre de Michelson en lame d’air et l’éclairer avec une lampe à vapeur de sodium 

associée à un condenseur. 

 

2) Charioter manuellement et observer des brouillages périodiques des anneaux. 

 

3) Relever la distance parcourue par le chariot (vis C3) entre différents brouillages (un maximum pour 

améliorer la précision). En déduire e et donc . Evaluer les incertitudes sur les mesures. Comparer 
cette valeur à la valeur tabulée de 0,60 nm. 

 

Remarque : Prendre garde : au voisinage du contact optique, l’écran est éclairé uniformément, mais il ne 

s’agit en rien d’un brouillage des franges ! 

 

Enregistrement grâce à une photorésistance et à Latispro : (l’expérience étant longue, il est préférable de 

la réaliser à la fin de la séance de TP, s’il vous reste du temps…) 

 

1) Régler l’interféromètre de Michelson en lame d’air et l’éclairer avec une lampe à vapeur de sodium 

associée à un condenseur. Faire en sorte que le contraste soit bon (se placer proche du contact optique). 

 

2) Placer une cellule photorésistante au centre des anneaux (incidence normale). Réaliser le montage 

électrique suivant : 

 

 
 

La carte d’acquisition sert de voltmètre et est également branchée aux bornes d’un multimètre (qui permet 

un contrôle rapide). La tension mesurée est l’image de l’intensité lumineuse reçue par la cellule 

photorésistante. 

Un moteur pas à pas s’adapte sur la vis micrométrique du chariot C3 et fait un tour de vis en 12 ou 15 

minutes, selon l’interféromètre dont vous disposez. Un tour de vis translate le miroir M2 de 0,50 mm. 

 

3) Enregistrer l’intensité lumineuse au centre de la figure pendant 20 minutes (relever un maximum de 

points) afin d’observer environ 2 battements. On obtient un enregistrement semblable à la courbe 

suivante : 

 

 
 

4) Déduire de l’enregistrement la durée d’un battement. Connaissant la vitesse de rotation du moteur, 

déterminer le nombre de tours de la vis micrométrique, puis le déplacement e du miroir. 

 

5) Donner finalement la valeur de l’écart spectral  du doublet jaune du sodium. Evaluer les incertitudes 

sur les mesures. Comparer cette valeur à la valeur tabulée de 0,60 nm. 
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3) Détermination de l’ordre de grandeur de la longueur de cohérence l* et de la largeur 

spectrale δλ des raies du doublet jaune du sodium : 
 

 

a) Etude théorique : 

 

 

1) Deux ondes issues d’une même source ponctuelle monochromatique ne sont cohérentes que si la 

différence de marche δ est inférieure en valeur absolue à la longueur de cohérence l* de la source. On ne 

peut donc observer des interférences que si δ  < δmax = l*. 

 

2) D’autre part, l’analyse de Fourier dit que  τ . δν ≈ 1, avec : 

- τ la durée d’un train d’onde. On rappelle que l* = c τ (avec c = 3.108 m.s-1 = vitesse de la lumière dans le 

vide). 

- δν la largeur spectrale en fréquence. On rappelle que 
λ

c
  ν  , et donc 

2λ

δλ c
  δν  . 

 

3) Par ailleurs, l’étude se faisant en lame d’air, la différence de marche δ vaut δ = 2 e cos i. Au voisinage 

du centre de la figure d’interférence, δ ≈ 2 e. 

 

4) On en déduit que l* ≈ 2 emax et que δλ ≈ 
max

2
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b) Manipulations et mesures : 

 

 

1) Grâce à la lampe à vapeur de sodium associée à un condenseur, régler l’interféromètre de Michelson au 

contact optique. Relever la position du contact optique sur le vernier attaché à la vis de chariotage C3. 

 

2) Charioter de façon à observer des anneaux d’égale inclinaison. Continuer à charioter tant que l’on 

observe des anneaux (ne pas tenir compte de l’annulation périodique du contraste due au doublet jaune de 

la lampe à vapeur de sodium). 

 

3) A un moment, le contraste devient très faible et on ne parvient plus à discerner des anneaux. Lire sur le 

vernier la position du miroir M2. En déduire alors un ordre de grandeur de la valeur de l’épaisseur de la 

lame d’air emax. 

 

4) En déduire un ordre de grandeur de la longueur de cohérence l* des raies du doublet jaune, et un ordre 

de grandeur de la largeur spectrale δλ de chacune de ces raies. 

Dans les tables, on trouve que la longueur de cohérence l* est de l’ordre du centimètre, et que la largeur 

spectrale δλ est de l’ordre de 10-2 nm. Vos résultats expérimentaux sont-ils du bon ordre de grandeur ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III) Mesure de l’indice d’une lame mince : 
 

1) Etude théorique : 
 

Lorsque l’interféromètre de Michelson est réglé en coin d’air, la différence de marche  entre deux rayons 

qui interfèrent en M au voisinage des miroirs vaut :  ≈ 2 e ≈ 2  x 

avec e l’épaisseur locale du coin d’air,  l’angle entre M1 et M’2 et x la distance du point M à l’arête 
(celle-ci n’existe pas physiquement) des deux miroirs formant un coin d’air. 

On introduit maintenant une lame transparente à faces parallèles sur l’un des bras seulement. Cette lame 

d’épaisseur  se substitue à une épaisseur  d’air, remplaçant donc un chemin optique 2  (aller-retour : la 

lame est traversée deux fois par la lumière, avant et après réflexion sur le miroir) par un chemin optique 

2n, où n est l’indice de la lame. L’accroissement de chemin optique est donc 2 (n - 1) , et la nouvelle 
différence de marche en M s’écrit : 

 = 2  x ± 2 (n - 1)  

Les franges brillantes sont obtenues pour des différences de marche  multiples de la longueur d’onde  : 

 = p  = 2  xp ± 2 (n – 1)     xp = p 
2α

λ
 ± 

α

ε 1) -(n 
 

L’introduction de la lame ne fait pas varier l’interfrange i = 
2α

λ
 mais provoque une translation de 

l’ensemble des franges d’une distance d = 
α

ε 1) -(n 
. Pour ramener la frange centrale dans sa position 

initiale, il faut déplacer le miroir mobile d’une valeur e. La variation de chemin optique correspondante, 

soit 2 e, compense l’accroissement de chemin optique 2 (n – 1)  causé par l’introduction de la lame sur 
un bras de l’interféromètre de Michelson : 

e = (n - 1)  

 

2) Manipulations et mesures : 
 

1) Commencer par régler l’interféromètre en coin d’air à l’aide de la lampe à vapeur de sodium. Projeter 

les franges sur un écran. 

 

2) Passer en lumière blanche et positionner la frange centrale sombre (à cause des réflexions de nature 

différente sur la séparatrice) au milieu de la figure d’interférences. 

Pourquoi doit-on travailler en lumière blanche et non avec la lampe au sodium ? 

 

3) Placer devant l’un des miroirs une lame de verre (lamelle de microscope) d’épaisseur  connue (à 
mesurer au palmer). On observe une disparition de la frange sombre et des franges irisées. 

Remarque : Prendre garde de ne pas toucher les miroirs de l’interféromètre, ces derniers étant très 

fragiles. 

 

4) Charioter pour ramener la frange centrale sombre au milieu de la figure. On prendra garde à ne pas 

charioter trop vite afin de pouvoir observer le défilement des franges. Noter le déplacement e du miroir 

mobile par rapport au contact optique. 

Remarque : Si vous introduisez la lame de verre devant le miroir M1, vous allongez le chemin optique 1. 

Il faudra donc éloigner le miroir M2 de la séparatrice pour compenser cet accroissement de chemin 

optique. Si vous introduisez la lame de verre devant le miroir M2, vous allongez le chemin optique 2. Il 

faudra donc rapprocher le miroir M2 de la séparatrice pour compenser cet accroissement de chemin 

optique. 

 

5) En déduire l’indice n de la lame de verre. Evaluer les incertitudes sur les mesures. 

Dans les tables, on trouve que l’indice des verres se situe entre 1,47 et 1,93. Votre résultat expérimental 

peut-il convenir ? 


