
Physique PT Lycée Jules Ferry

TD no 9 : Interférences par division d’amplitude

Niveau I

Exercice 1 ⬩⬩⬩ : Construction géométriques concernant l’interféromètre de Michelson

1. Etude de l’interféromètre réglé en lame d’aire.
On considère un interféromètre de Michelson dont les miroirs
M1 et M2 sont perpendiculaires. Les deux miroirs sont initiale-
ment à égale distance de l’ensemble séparatrice-compensatrice.
L’interféromètre est éclairé par une source ponctuelle Σ mono-
chromatique, de longueur d’onde λ0. On place un écran (E) à
la "sortie" de l’interféromètre, parallèle au miroir M2.
On déplace le miroir M1 d’une distance e parallèlement à
lui-même, selon l’axe Ox.
a. Montrer l’équivalence de cette configuration avec une lame
d’air (figure 2). A quoi correspondent dans le schéma équivalent
M

′
1 et S ? On appelle D la distance entre M2 et l’écran E

(dont on repère la position d’un point M par l’axe OX), et d
la distance entre S et M .
On suppose que D et d sont nettement plus grandes que
e.
b. Faire un dessin de deux rayons différents issus de la source
réelle et interférant en un pointM de (E) à partir de la figure 1.

2. Etude de l’interféromètre réglé en coin d’air.
On règle maintenant l’interféromètre de Michelson, éclairé par une source ponctuelle Σ émettant
à la longueur d’onde λ0, avec les miroirs M1 et M2 ne faisant plus un angle droit mais un angle :
π

2
− α, où α est un angle très faible.

Montrer que le système considéré est équivalent à un coin d’air. Faire un dessin avec deux rayons
issus de Σ interférant en un point M de l’écran (E) disposé perpendiculairement à M1.

Exercice 2 ⬩⬩⬩ : Interféromètre en lame d’air à face parallèles

On considère un interféromètre de Michelson en lame d’air à faces parallèles (épaisseur e), éclairé
par une source ponctuelle S monochromatique (longueur d’onde λ0) située à distance finie.
1. Faire un schéma simplifié (n’utilisant que la lame d’air et l’image de la source à travers la sépa-
ratrice) et construire la position des sources secondaires S1 et S2.
2. On observe les interférences à l’infini (en pratique, on regard directement en sortie de l’inter-
féromètre, sans avoir à accommoder) entre les rayons arrivant avec un inclinaison i (angle entre
les rayons et la normale à la lame d’air). Déterminer la différence de chemin optique puis l’ordre
d’interférence. Quelle est la nature (géométrie) des franges ?
3. L’observation se fait maintenant dans le plan focal image d’une lentille convergente. On consi-
dère un point M de l’écran d’observation. La source primaire n’est maintenant plus ponctuelle,
mais étendue. Pour simplifier, on la considère comme deux sources ponctuelles primaires (a et b).
Il y a donc deux couples de sources secondaires (S1a, S2a) et (S1b, S2b).
Tracer les rayons issus de ces quatre sources secondaires et arrivant en M .
Parmi ces quatre sources, quelles sont les sources cohérentes entre elles ?
Montrer que les deus différences de chemin optique correspondantes sont égales. En déduire que
les franges créées par chaque parie de sources secondaires cohérentes se superposent exactement
à l’infini et conclure quant à la possibilité d’utiliser une source large avec un interféromètre de
Michelson.
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Exercice 3 ⬩⬩⬩ : Etude des franges annulaires
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1. On souhaite étudier des figures d’interférences obte-
nues à l’aide de l’interféromètre de Michelson, éclairé par
une lampe à vapeur de mercure (radiation de couleur
verte supposée filtrée).
a. Peut-on considérer que cette lampe est une source
ponctuelle ?
b. Comment peut-on réaliser expérimentalement une
source quasi-ponctuelle ?
2. On considère la condition de source ponctuelle réa-
lisée ; on règle l’interféromètre puis on relève sur l’écran
d’observation l’enregistrement donné sur la première
figure.
Les deux sources secondaires sont notées S1 et S2.
L’écran placé à distance D = 1m du milieu de [S1S2].
On donne la longueur d’onde de la lumière filtrée :
λ0 = 546, 10 nm.
a. Comment est réglé l’interféromètre ?
b. L’ordre au centre p0 de la figure d’interférences est ici
égal à 3974, 4. Quelle est la nature de la frange centrale ?
Pourrait-on avoir p0 = 3975 avec un tel enregistrement ?
c. Calculer l’écartement a des deux sources secondaires
avec le nombre de chiffres significatifs adéquat. Com-
menter la précision de ce dernier résultat sachant que le
vernier qui mesure le déplacement du miroir mobile de
l’interféromètre utilisé en travaux pratiques est gradué
en centième de millimètre.
d. Mesurer les rayons des troisième et quatrième franges brillantes en partant du centre. Comparer
ces valeurs aux résultats prévus par la théorie. En déduire la valeur locale de l’interfrange.
e. Pourquoi les anneaux sont-ils plus resserrés vers l’extérieur du champ d’interférence ?

3. On modifie le réglage de l’interféromètre et on relève le second enregistrement.
a. L’écran et les sources étants les mêmes que précédemment. Indiquer l’opération qui a été
effectué.
b. Déterminer numériquement l’épaisseur de la lame d’air.

Exercice 4 ⬩⋄⋄ : L’interféromètre de Michelson
1. Décrire sommairement l’interféromètre de Michelson. Faire le schéma lors d’une utilisation en
"lame d’air" d’épaisseur e et en donner les caractéristiques (on note i l’angle que fait le rayon
incident avec l’axe du miroir translatable M1).
Quelle est dans ce cas la différence de marche δ(i) ? Quelle est la forme des franges ? Quel lien
existe-t-il entre la taille de la source et la localisation des franges ?
2. Déterminer le rayon rk du k

ième anneau brillant compté à partir du centre (que l’on suppose
brillant ainsi) en fonction de k, λ0, e et f ′, la distance focale de la lentille de projection, et
commenter le résultat.
3. Faire le schéma de l’interféromètre de Michelson lors d’une utilisation en "coin d’air" d’angle α
éclairé par une source quasi ponctuelle.
Quelle est dans ce cas la différence de marche δ(x) où x est l’abscisse par rapport à l’arête des
deux miroirs ? Quelle est la forme des franges ? Quel lien existe-t-il entre la taille de la source et la
localisation des franges ?

Optique ondulatoire 2 Année 2019-2020



Physique PT Lycée Jules Ferry

Exercice 5 ⬩⬩⋄ : Interféromètre de Michelson réglé en coin d’air
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Un interféromètre de Michelson est plongé dans l’air.
Dans tout le problème, on ne tient pas compte ni des
inconvénients liés à l’épaisseur non négligeable de la sé-
paratrice, ni d’éventuels changements de phase par ré-
flexion. L’indice de l’air sera pris égal à 1.
On utilise comme source étendue S une lampe spectrale
de symétrie de révolution autour de l’axe SJ . A partir
de la situation où les deux bras sont égaux, JA1 = JA2,
on fait tourner M2 d’un angle α très faible autour d’un
axe perpendiculaire au plan de la figure passant par A2.
1.Montrer à l’aide d’un schéma que le dispositif est équi-
valent à un coin d’air d’angle α.

2. Comment éclairer le coin sous incidence quasi-normale ?
3. Pour des rayons lumineux voisins de l’incidence normale, faire apparaître, à l’aide d’un schéma,
la position du plan de localisation de la figure d’interférences.
4. Comment faut-il placer la lentille L pour observer les interférences sur un écran ?
5. Caractériser le système de franges et donner la valeur de l’interfrange i sur l’écran, sachant que
le grandissement de la lentille est égale à 4. Application numérique : α = 1

′, λ = 546, 1nm. Donner
la valeur de i.
6. On éclaire le coin d’air en lumière blanche, et on place dans le bras JA1 parallèlement au miroir
M1, une lame d’épaisseur e et d’indice n. Indiquer un moyen de déterminer l’épaisseur e ou l’indice
moyen de la lame.

Exercice 6 ⬩⋄⋄ : Rayon des franges d’égale inclinaison

On considère un interféromètre de Michelson en lame d’air à faces parallèles. L’observation se fait
dans le plan focal image d’une lentille convergente de distance focal image f ′. La lentille et donc
l’écran d’observation sont parallèles à la lame d’air. La source est monochromatique de longueur
d’onde λ.
1. Rappeler l’expression de la différence de chemin optique puis de l’ordre d’interférence en fonc-
tion de l’épaisseur e de la lame et de l’angle d’inclinaison i des rayons, puis déterminer l’ordre
d’interférence p au point d’observation.
2. L’ordre d’interférence au centre (i = 0) n’est a priori pas entier. On introduit la quantité ε,
différence entre l’ordre d’interférence au centre et sa partie entière,

ε =
2e

λ
− E (2e

λ
) (1)

Cette quantité est comprise entre 0 et 1 (exclu).
Déterminer le rayon rq de l’anneau brillant numéro q (q entier, on compte à partir du centre q = 1)
observé sur l’écran. Utiliser ce résultat pour décrire succinctement la figure d’interférence observée.
On supposera les angles petits, cette hypothèse sera vérifiée à la question suivante.
3. On suppose que e = 5mm, λ = 5.10

−7 m et f ′ = 1m. Déterminer l’ordre d’interférence en O et
le rayon des premiers anneaux brillants. Refaire le calcul avec e = 5 cm. Commenter.
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Exercice 7 ⬩⬩⬩ : Division d’amplitude avec miroir et séparatrice
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On considère une onde plane incidente monochromatique
de longueur d’onde λ = 0, 6µm et de direction parallèle à
(OZ), de facteurs de réflexion et de transmission égaux

à
1

2
. Un miroir plan (M1) dont la trace dans (OXZ) fait

un angle α avec (OZ), est perpendiculaire au plan de la
figure.
On note A0 l’amplitude de l’onde transmise par S sui-
vant (OZ) et A1 celle de l’onde réfléchie par (M1).

1. Exprimer l’intensité lumineuse au point M(x, y) de coordonnées x et y dans (OXY ). On ad-
mettra que les deux rayons qui interfèrent sont en phase en O.
2. On place dans le plan (OXY ) une pellicule photographique dont les observations sont dispo-
nibles sur ordinateur :
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Déterminer l’angle α.
3. Exprimer le facteur de visibilité des franges en fonction de :

ρ =
A1

A0
(2)

puis calculer ρ en utilisant la figure d’interférence.
4. On intercale, entre la lame semi-réfléchissante et le miroir plan, une lame d’épaisseur e constante,
perpendiculaire à I0I1, d’indice n = 1, 5. On observe alors le défilement de 4 franges au point O.
Calculer e.

Niveau II

Exercice 8 ⬩⋄⋄ : Observation des anneaux sur un écran
Un interféromètre de Michelson est réglé en "lame d’air" avec la raie verte du mercure λ0 = 0, 55µm.
La source est au foyer objet de la lentille d’entrée de distance focale f ′1 = 10 cm et l’écran dans le
plan focal image de la lentille de projection de distance focale f ′2 = 100 cm.
1. La source S est quasi ponctuelle : qu’observe-t-on sur l’écran E en déplaçant l’un des miroir ?
2. La source est un disque de diamètre d = 2 cm et l’épaisseur de la lame d’air est réglée à e = 2mm ;
combien observe-t-on d’anneaux ? Quel est le rayon du plus grand d’entre eux ?
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Exercice 9 ⬩⬩⬩ : Epaisseur d’une lame de verre
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1. En partant d’une situation en lame d’air à faces pa-
rallèles, un expérimentateur règle l’interféromètre de Mi-
chelson au contact optique. Comment procède-t-il ?
2. En gardant ce réglage, il éclaire désormais l’interféro-
mètre avec de la lumière blanche, puis il place une lame
de mica d’épaisseur e devant le miroir M1 parallèlement
à ce dernier.
L’indice du mica est n0 = 1, 526. Dans quel sens doit-on
translaterM1 pour retrouver le contact optique ? Donner
l’expression littérale du déplacement d permettant de re-
trouver le contact optique en fonction de e, n0 et 1, 000 :

l’indice de l’air.
L’expérimentateur a déplacéM1 de 0, 050±0, 005mm (en valeur absolue) pour retrouver le contact
optique. Calculer numériquement l’épaisseur e de la lame de mica et l’incertitude sur cette gran-
deur.
3. En réalité, l’indice du mica dépend de la longueur d’onde. La valeur ci-dessus est valable pour

la longueur d’onde λ0 = 560 nm. On donne n(λ) = A +
B

λ2
, avec B = 3, 5.10

3 nm2 pour un mica

de type crown. Il n’est pas possible de repérer la frange d’ordre 0 (avec la lame, l’épaisseur pour
laquelle l’ordre est zéro dépend de la longueur d’onde) ; l’expérimentateur a en fait repéré la frange
achromatique pour laquelle l’ordre d’interférence ne dépend pas, au premier ordre, de la longueur
d’onde λ0 :

dp

dλ
(λ0) = 0 (3)

l’oeil présentant une sensibilité maximale pour la longueur d’onde λ0.
Déterminer l’épaisseur de la lame. Quelle erreur relative commettait l’expérimentateur en confon-
dant la frange achromatique avec la frange d’ordre zéro à la question précédente ?

Exercice 10 ⬩⋄⋄ : Spectre cannelé

A partir d’un interféromètre de Michelson au contact optique éclairé en lumière blanche, un expé-
rimentateur translate l’un des miroirs d’une distance d. On suppose tout déphasage (par réflexion
ou transmission) au niveau de la séparatrice parfaitement corrigé.
1. On regarde directement dans l’interféromètre, au centre (incidence quasi normale sur les mi-
roirs). Donner l’ensemble des longueurs d’onde pour lesquelles les interférences sont totalement
destructives, puis celles pour lesquelles les interférences sont totalement constructives.
2. L’expérimentateur analyse la lumière ainsi obtenue à l’aide d’un spectromètre. Dans le spectre,
qualifié de cannelé, il repère deux bandes de couleur entre lesquelles il compte m = 10 cannelures
sombres (et donc m − 1 autres bandes de couleur entre les deux qu’il a repérées). Les longueur
d’onde centrales des deux bandes de couleur repérées sont λ1 = 0, 4µm et λ2 = 0, 6µm.
Déterminer littéralement puis numériquement la distance d. Cette distance est-elle mesurable par
lecture sur la vis micrométrique de l’interféromètre, sachant que la plus petite division correspond
à 10µm?
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Exercice 11 ⬩⬩⋄ : Mesure d’une longueur d’onde

Un interféromètre de Michelson est réglé pour donner des anneaux ; il est éclairé avec une lampe
à vapeur de mercure et un filtre pour ne sélectionner que la raie verte. Le miroir M1 est mobile
et la vitesse de son chariot est v = 0, 80mm. s−1 (ce qui est très rapide à l’échelle de la longueur
d’onde) ; dans position initiale (t = 0, x = 0), l’ordre d’interférences au foyer image F ′2 de la lentille
L2 est nul.
1. Qu’observe-t-on en F ′2 ? Y donner, lorsque le miroir M1 a été translaté de x(t), l’expression de
l’intensité vibratoire I(t) en fonction du temps.
2. La période T0 du signal (à exprimer en fonction de λ et v) vaut T0 = 0, 341ms. Est-ce observable ?
Est-ce mesurable ? En déduire la valeur de λ.

Exercice 12 ⬩⋄⋄ : Réfractométrie interférométrique
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On souhaite déterminer l’indice de réfraction n d’un
échantillon solide, transparent et immergé dans un cuve
(C) remplie d’un milieu liquide d’indice n0. Cet ensemble
est introduit dans le bras du miroir M1 d’un interfé-
romètre de Michelson de manière à ce que la cuve soit
éclairée entièrement et uniformément.
On introduit dans le bras du miroirM2 une cuve (Ccomp)
identique à la cuve (C), de même épaisseur e0, conte-
nant le même milieu liquide d’indice n0. On considère
que les parois de chaque cuve sont parallèles entre elles
et d’épaisseurs nulles. Les faisceaux incidents sont nor-
maux aux parois des cuves.
Dans tout ce qui suit, les longueur IO1 et IO2 des eux
bras sont supposées égales. L’interféromètre est éclairé
par une source monochromatique, légèrement étendue,
centrée sur F , foyer objet de la lentille collimatrice (L).
La séparatrice est supposée parfaitement compensée et
est inclinée ainsi que la compensatrice à 40

◦ sur la direc-
tion IO1. L’interféromètre est préalablement réglé en coin d’air par rotation du miroir M1 autour
de l’axe O1z. On note ε l’angle positif que fait M2 avec l’image M ′

1 de M1 par la séparatrice. La
lentille (L′), stigmatique, parallèle au miroir M2, forme l’image des franges d’interférences dans le
plan (E) avec un grandissement égal à −1.
1. Etudier, sans calcul lourd, l’effet de la présence de la cuve (Ccomp) sur le contraste.
2. Déterminer la valeur de la différence de marche en un point du plan (E).
On suppose que l’échantillon est un biprisme de largeur 2L, d’arête parallèle à O1y ; l’épaisseur
traversée e ne dépend ici que de la coordonnée z et vérifie :

e
emax

+
∣z∣
L

= 1 (4)

avec L = 1 cm.
3. Quelle est l’image du biprisme par la séparatrice ?
4. Représenter, dans ce cas, l’allure des franges, et montrer qu’elles ne peuvent redevenir vérita-
blement rectilignes que si n et n0 sont égaux.
5. Quelle valeur de la différence entre les indices du liquide et de l’échantillon peut-on déceler si
un détecteur d’image placé dans (E) est capable de détecter un déplacement de frange de l’ordre
de 0, 1mm? On donne : emax = 5mm, ε = 5.10

−4
rad et λ0 = 628 nm. On suppose n−n0 de l’ordre

de 10
−3.
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Exercice 13 ⬩⬩⬩ : Ecart de longueur d’onde du doublet du sodium

Un interféromètre de Michelson, réglé en lame d’air à faces parallèles, est éclairé par une lampe
à vapeur de sodium émettant deux radiations de même intensité et de nombres d’onde voisins
σ1 et σ2 (le nombre d’onde est l’inverse de le longueur d’onde ; σ1 et σ2 > σ1 sont voisins, donc
σ2 − σ1 ≪ σ1). L’éclairement au foyer image de la lentille d’observation et enregistré à l’aide d’un
photorécepteur en fonction de l’épaisseur e de la lame d’air.
1. Déterminer les valeurs de e pour lesquelles il y a brouillage (annulation du contraste). Donner
la période Xf de ces annulations.
2. Déterminer la période des franges, notée Xp (p pour porteuse). Montrer que Xp ≪ Xf . 3.
Donner l’expression du nombre N de périodes par fuseau (nombre de franges brillantes entre deux
anticoïncidences).

4. L’expérience donne N = 982±1 et une mesure à l’aide d’un réseau et d’un goniomètre de λ =
1
σ2

donne λ = 589, 0 ± 0, 2 nm. On souhaite déterminer l’écart entre les deux longueurs d’onde de la

source en calculant ∆λ tel que λ +∆λ =
1
σ1

.
Donner l’expression donnant ∆λ en fonction de λ et N .
Calculer numériquement ∆λ en précisant l’incertitude δ(∆λ) sur cette mesure.
5. Quelle aurait été cette incertitude si la mesure de ∆λ avait été réalisée à l’aide d’un réseau et
d’un goniomètre dans les même conditions que la mesure de λ ?

Exercice 14 ⬩⋄⋄ : Les modes fins d’une cavité optique

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

Un interféromètre de Fabry-Perot est constitué de deux miroirs
plans, identiques, parallèles, distants de e ; cette cavité est rem-
pli d’air (d’indice 1).
Dans la mesure où il n’intervient que le seul coefficient de ré-
flexion en énergie R, on peut simplifier le problème et considérer
que les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude
du champ électrique sont réels : r et t sont ceux de l’interface
air/miroir, et r′ et t′ ceux de l’interface miroir/air ; on donne les
relations :

avec R
′
= R et T = T

′ : R = r
2 et T = t

′
.t = 1 −R (5)

1. Montrer qu’au bout de deux réflexions internes l’amplitude est multipliée par R et qu’au bout
de deux transmissions "inverses" elle est multipliée par T .
En déduire les amplitudes complexes des rayons successifs transmis à travers un tel dispositif en
notant A0 l’amplitude de l’onde incidente (arrivant de gauche sous incidence nulle) et φ le dé-
phasage, à déterminer, entre deux ondes émergentes successives. Que peut-on dire des possibilités
d’interférences ?
2. Montrer que l’expression de l’intensité transmise I(φ) (fonction d’Airy) est I(φ) =

I0

1 +m sin2(φ/2) où I0 est l’intensité de l’onde incidente ; exprimer le coefficient m en fonction

de R.
3. Les miroirs sont d’excellents réflecteurs ; faire l’application numérique de m dans le cas où
R = 0, 90 puis R = 0, 99 ; quel est l’intérêt de ce dispositif ?
Calculer dans ce cas les intensités maximale Imax et minimale Imin, puis tracer et commenter la

courbe
I(φ)
I0

en fonction de φ.

4. Quel est l’intérêt des interférences à ondes multiples ? Quelle quantification retrouve-t-on ?
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Exercice 15 ⬩⋄⋄ : Interféromètre de Mach-Zehnder.
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L’interféromètre à deux ondes de Mach-Zehnder
est constitué de :
i.deux miroirM1 etM2, supposés parfaitement ré-
fléchissants.
ii.deux séparatrice S1 et S2 identiques semi-
réfléchissantes, disposées à

π

4
de la direction des

rayons lumineux.
Un faisceau incident Σ0 de rayons parallèles, mo-
nochromatique de longueur d’onde λ = 0, 60µm et
d’intensité I0, est divisé en deux faisceau de même
intensité par la séparatrice S1. Après réflexion sur M1 et M2, les faisceaux se recombinent à la
sortie de la séparatrice S2.
1. Les coefficients complexes de réflexion ρ et de transmission τ pour les amplitudes de chacune
des séparatrice sont :

ρ = (
√

2

2
) ej

π

2 τ =

√
2

2
(6)

Exprimer les amplitudes complexes a1 et a2 des faisceaux transmis Σ1 et Σ2 en fonction de l’am-
plitude complexe a0 du faisceau incident et de la phase φ0. En déduire les intensités I1 et I2.
2. On dispose une lame à face parallèle L1 d’épaisseur e, d’indice = 1, 50, entre M1 et S2, perpen-
diculairement à la direction des faisceaux lumineux. Quelle est l’intensité du faisceau transmit Σ1.
3. Quelle est l’intensité du faisceau transmit Σ2 ?
4. Pour quelle valeur de l’épaisseur e l’éclairement de l’écran E est-il nul ? ou maximal ?

Exercice 16 ⬩⬩⋄ : Anneaux de Newton par réflexion.
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Une lentille plan-convexe d’indice n = 1, 50 et de distance focale f =
10, 0 m est en contact ponctuel par son sommet S avec une lame de
verre P à face parallèles. La lame d’air ainsi réalisée entre L et P est
éclairée en incidence normale, en lumière parallèle. Sauf avis contraire,
on observe les franges d’interférences par réflexion.
On donne le diamètre d’ouverture 2y = 30mm de la lentille, et λ =
0, 69µm.
1. Représenter le montage optique qui permet l’observation dans un
viseur des franges d’égal épaisseur de ce coin d’air, par réflexion.
2. Exprimer en un point J de P l’ordre d’interférence p en fonction
de f , λ, n et ρ = SJ . Justifier l’observation d’anneaux concentriques
de centre S noir.

3. Montrer que les carrés des rayons des anneaux nous coursent en progression arithmétique de
raison r qu’on calculera.
4. Calculer ρ5 du cinquième anneau brillant ; que devient ce rayon :
si on introduit un liquide d’indice N = 1, 46 entre L et P ?
si on retire le liquide et qu’on observe les anneaux par transmission ?
si la lame P est une lentille plan-concave de rayon de courbure R′ = 12, 5m, L et P étant en contact
parfait en S par leurs faces sphériques ?

Oraux
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Physique PT Lycée Jules Ferry

Oral 1 : Lecture d’une figure d’interférence Banque PT 2017

On règle un interféromètre de Michelson en lame
d’air. On se place à la teinte plate. Le miroir mobile
est éloigné de sa position initiale de e = 100µm.
On observe alors la figure suivante.
1. Quel dispositif permet d’observer les franges ?
Les anneaux semblent-ils "sortir" ou "rentrer" du
centre lorsqu’on a éloigné le miroir ?
2. Retrouver la différence de marche et exprimer
l’ordre d’interférence au centre.
3. En se servant de la figure, déterminer θmax,
l’angle à partir duquel on n’observe plus d’interfé-
rences.

Oral 2 : Doublet orange d’un sodium Banque PT 2017

1. Dans quelle configuration se trouve
l’interféromètre de Michelson. Expli-
quer le fonctionnement de l’appa-
reil.
2. Initialement l’interféromètre est
au contact optique. Définir ce
terme. Calculer la différence de
marche correspondant à la figure ci-
contre.

On considère les trois images précédentes, résultat de l’augmen-
tation de l’épaisseur optique de l’interféromètre.
3. Pourquoi l’augmentation de l’épaisseur provoque-t-il ce ré-

sultat ?
La lampe utilisé est une lampe à vapeur de sodium. On note λ1 et λ2 les longueurs d’onde de raies
du sodium et ∆λ = λ1 − λ2 ≪ λ2, ainsi que λ0 la longueur d’onde moyenne. On note p1 l’ordre
d’interférence au centre des anneaux donné par λ1 et p2 l’ordre au centre des anneaux donné par
λ2. e est l’épaisseur lors des anti-cohérences et ∆e la différence d’épaisseur optique entre deux
anti-cohérences.
4. Déterminer p1 et p2. Que remarque-t-on pour p1 − p2 ?

5. Prouver que
(2k + 1)λ20

(4.∆λ et ∆e =
λ
2
0

(2.∆λ .
Vérifier l’équation précédente.
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Oral 3 : Mesures avec un interféromètre de Michelson Banque PT 2017

Un interféromètre de Michelson en lame d’air est éclairé par une source étendue de longueur d’onde
λ = 500 nm. Le miroir mobile chariotable est relié à une objet mobile en translation rectiligne
uniforme. Le but de l’exercice est de déterminer la vitesse de l’objet.
1. Représenter sur un schéma l’interféromètre de Michelson dans la configuration proposé. Faire
apparaître la marche des rayons lumineux.
2. Exprimer la différence de marche δ introduite par ce système. Une démonstration précise et
détaillée est attendue.
3. On chariote le miroir d’une distance d = 2λ. Qu’observe-t-on sur l’écran ? Justifier.
On place un capteur photosensible au centre de l’écran. On note v0 le module de la vitesse de
déplacement de l’objet.
3. Montrer que le signal renvoyé par le capteur est une tension de la forme U(t) = U0+U1 cos(ω.t+
ϕ).
Déterminer ω fonction de v0 et λ.
4. Une mesure donne

ω

2π
= 4, 4Hz. Calculer la valeur de v0.

Oral 4 : Etude des défauts d’un miroir Banque PT 2016

Considérons un interféromètre de Michelson réglé en coin d’air. On donne la

relation de conjugaison de Descartes :
1

OA′
−

1

OA
=

1

f ′
. La différence de marche

introduite par le coin d’air entre les rayons qui interfèrent est : δ = 2αx. Les
interférences sont observées sur un écran à D = 1m d’une lentille convergente de
distance focale f ′ = 20 cm. La longueur d’onde de la lumière dans le vide est :

λ0 = 500 nm. Le grandissement introduit par la lentille est γ =
A′B′

AB
.

1. Comment doit être la lumière incidente (modifications à apporter) ?
2. Quelle est la forme des interférences ? Où les observe-t-on ?

3. Où placer la lentille ?

Que peut-on dire (qualitativement et quantitativement) à propos du relief de
ce miroir ?

5. Quelle est la hauteur du plus petit relief détectable avec cette technique ?

5. Couleurs interférentielles

La vision des couleurs par l’œil humain se fait grâce à la présence sur la rétine de
trois types de photorécepteurs (les cônes) sensibles dans trois gammes spectrales
différentes (la gamme du bleu, du vert et du rouge). On parle de vision trichro-
mique. Toute teinte est interprétée par le cerveau en fonction de la quantité de
lumière perçue par ces trois types de photorécepteurs. Par exemple, une lumière
à 650 nm n’excite quasiment que les cônes sensibles au rouge et est ainsi perçue
rouge. Une lumière à 570 nm excite essentiellement les cônes sensibles au vert et
au route, ce qui est interprété comme une couleur jaune. Une lumière qui contient
suffisamment de composantes de longueurs d’ondes différentes pour exciter les
trois types de cône de façon équivalente est perçue blanche, que son spectre soit
continu ou non.

1. Rappeler la condition d’interférences destructives reliant la différence de
marche δ à la longueur d’onde dans le vide λ0.

2. Chercher les valeurs de λ0 appartenant au domaine du visible et vérifiant cette
relation avec une différence de marche δ = 3 µm.

3. En considérant que l’œil ne perçoit pas de teinte sensible (c’est-à-dire voit
du blanc) dès que le spectre de la lumière contient plus de trois cannelures
(longueurs d’onde éteintes par interférences) dans la gamme du visible, en
déduire que la différence de marche maximale permettant d’obtenir une teinte
interférentielle sensible à l’oeil est proche de 3 µm.

En identifiant cette différence de marche à la longueur de cohérence temporelle
Lc de la lumière blanche, en déduire l’élargissement spectral ∆λ correspon-
dant.

Pourquoi est-il plus faible que la largeur spectrale totale du spectre visible ?

4. En considérant que les interférences sur une bulle de savon d’épaisseur e et
d’indice n se font (sous un angle d’incidence θ ≃ 0) avec une différence de

marche δ = 2ne +
λ0

2
(tenant compte d’un déphasage de π dû à la réflexion

vitreuse sur la face avant de la bulle) donner l’ordre de grandeur de l’épaisseur
e maximale donnant un reflet coloré visible à sa surface (l’indice de l’eau
savonneuse est un peu supérieur à celui de l’eau : on prend n =≃ 1, 4)
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4. On se place au contact optique. On augmenter α (en suppo-
sant la lame initialement verticale). En déduire l’évolution des
interférences sur l’écran.
5. Pour une interfrange sur l’écran i = 1mm déterminer l’angle
α correspondant.
6. On remplace l’un des miroir par un autre dont on souhaite
déterminer les défauts de planéité.
Expliquer les déformations. Quelle est la mesure de la déforma-
tion maximale sur l’image ?

Optique ondulatoire 10 Année 2019-2020



Physique PT Lycée Jules Ferry

Oral 5 : Télescopes en associations Banque PT 2016

Considérons l’interféromètre stellaire à
quatre miroir de Michelson et Pease. Les 4
miroirs sont orientés à 45

◦. La distance b
entre les miroirs intérieurs est fixe, la dis-
tance a entre les miroirs extérieurs est ré-
glable.
1. Comment isoler une longueur d’onde afin
de rendre la source monochromatique. Cal-
culer l’éclairement en un point M pour une
unique étoile située à l’infini.
2. Exprimer l’interfrange sur l’écran.
3. Considérons maintenant deux étoiles à
l’infini, vues sous un angle α. Exprimer
l’éclairement sur l’écran.
Que se passe-t-il si a varie.
4. Déterminer l’angle α, à la seconde d’arc
près, lorsque la figure d’interférence est
observé avec un contraste maximal pour
amin = 1, 2m.

Oral 6 : Michelson en lame d’air Banque PT 2015

Considérons un interféromètre de Michelson réglé en lame d’air, un écran est situé dans la plan
focal d’une lentille convergente en sortie de l’interféromètre.
1. Réaliser un schéma du système.
2. Qu’observe-t-on sur l’écran au contact optique ?
3. Que se passe-t-il si on fait varier l’épaisseur de la lame d’air ?
4. Que se passe-t-il si l’écran n’est plus dans le plan focal de la lentille ?
5. Le pas de la vis de chariotage du miroir mobile est de 200µm. On la tourne de 2, 94 tours, on
observe l’apparition de 100 anneaux. Calculer la longueur d’onde.

Oral 7 : Interférences d’une lame de verre Banque PT 2016

Une lampe à vapeur de sodium est placée’ derrière une filtre
pour obtenir des ondes monochromatique de longueur d’onde
λ = 568 nm.
On éclaire une lame de verre d’épaisseur e = 8mm et d’indice
n = 1, 6. On observe, en réflexion sur un écran (à l’aide d’une
lentille convergente de focale f ′ = 2m) des anneaux.
1. A quel domaine appartiennent les ondes électromagnétiques
utilisées ?
2. Faire une figure du dispositif avec deux rayons interférant sur
l’écran ?. Comment placer la lentille pour observer les anneaux
sur l’écran ?
3. Calculer la différence de marche entre deux rayons. interfé-
rant sur l’écran.
4. Quels sont les ordres et les rayons des 3 premiers anneaux
brillants observés à l’écran ?

5. On remplace la lame de verre par une lame de savon. On obtient la figure ci-jointe : commenter.
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