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TP n◦15 : Optique ondulatoire - Mesure de l’épaisseur d’une lamelle de
microscope

Objectifs : Contrôler l’épaisseur d’une lamelle couvre objet de mircroscope.
Mettre en oeuvre et exploiter les propriétés optique d’un interféromètre de Michelson.

Matériel :
• Interféromètre de Michelson • Lentille convergente 10 cm
• écran blanc • diaphragme
• dépolis • Lampe à vapeur de mercure
• source de lumière blanche • Condenseur.
• Lentille convergente 20 cm • LASER
• Lamelle de microscope.

Figure 1 – Boite de 200 lamelles
couvre objet

Voici ce qu’on peut lire dans la notice d’une boite de 200 unités de
lamelles couvre-objets :
"En verre borosilicaté blanc pur (incolore) de la classe hydrolytique
1 d’une résistance chimique exceptionnelle, épaisseur n◦1 (0, 13 à
0, 17mm). Indice de réfraction : ne(λ = 546, 1 nm) = 1, 5255 ± 0, 0015
et nD(λ = 589, 3 nm) = 1, 5230 ± 0, 0015 ; coefficient d’Abbe ve =
56, 5± 0, 5. La fabrication entièrement automatique garantit une qua-
lité propre, sans poussière et dégraissée, "prête à l’emploi", ainsi
qu’une excellente planéité orthoscopique de ±3µm."
La longueur d’onde λ = 546, 1nm correspond à la raie verte du mer-
cure, tandis que λ = 589, 3 nm à la valeur moyenne du doublet orange
du sodium, beaucoup plus intense que toutes les autres raies dans le
spectre du sodium.
Sur la base d’un cahier des charges, l’ingénieur qualité définit et or-
ganise les processus de suivi et de contrôle qualité au sein d’une unité
de production ou d’une entreprise. Il rend compte aux organismes de
contrôle : AFNOR, AFFSSAPS, DGCCRF... Le contrôle qualité est
une étape indispensable d’un processus de fabrication. Il permet d’éli-
miner les non-conformités, détecter les dérives et ainsi participer au
pilotage de la fabrication. Effectuer un contrôle demande de connaitre
les caractéristiques et de choisir les limites, les tolérances, à l’intérieur desquelles le produit est conforme.

Tous les instruments ne sont pas adaptés au contrôle qualité, la norme ISO9001 : 2000 chapitre 7 paragraphe 6 (Maî-
trise des dispositifs de surveillance et de mesure) en donne une liste. Vu les spécifications d’une lamelle de microscope
on pourrait penser qu’un palmer suffirait à faire un contrôle de l’épaisseur. Cependant on souhaite ne pas endommager
la surface des lamelles contrôlées par un contact avec le doigt métallique du palmer. On pense alors à une méthode
optique non invasive.

Une méthode relativement simple à mettre en oeuvre est l’insertion de la lamelle couvre-objet dans un bras d’un
interféromètre de Michelson.

Source λm ( nm) Largeur ∆λ ( nm) Durée de cohérence τc ( s) Longueur de cohérence lc m.
Blanche 575 350 3.10−15 0, 9.10−6

Mercure (raie verte) 546, 1 1, 0 10−12 0, 3.10−3

Sodium (doublet orange) 589, 29 0, 3 0, 1.10−9 10−2

Laser He−Ne stabilisé 632, 8 10−6 1, 3.10−6 400

Table 1 – Données des longueurs des longueurs d’onde moyennes λm, largeur spectrale, durée de cohérence et longueurs
de cohérences pour quelques sources.
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1. Rappeler les conditions d’éclairement d’un interféromètre de Michelson en lame d’air et en coin d’air. Sur des
schémas équivalents de l’interféromètre représenter la marche de rayons lumineux dans les deux configurations de
l’appareil. Donner sans démonstration la différence de marche introduite par l’interféromètre.

2. Sur un schéma réel de l’interféromètre réglé en coin d’air, représenter la lamelle de microscope dans un des bras
de l’interféromètre. Etablir l’expression de la différence de marche supplémentaire δlame introduite par la lamelle de
microscope ; puis la différence de marche totale.

3. A partir des données de l’énoncé établir un intervalle de valeurs possibles de δlame.

Des interférences sont visibles en sortie de l’interféromètre si δ < lc avec lc la longueur de cohérence de la source.

4. Qu’observe-t-on sur un écran lorsque δ > lc ?
En utilisant vos calculs et les données de l’énoncé, indiquer avec quelles sources des interférences seront visibles que
la lame soit introduite ou non dans l’interféromètre.

Pour réaliser la mesure voulue on cherche à compenser la différence de marche δlame en chariotant le miroir M1.

5. De quelle distance doit-on charioter le miroir M1 pour compenser δlame ? Afin de pouvoir observer cette compen-
sation vaut-il mieux utiliser une source telle que lc > δlame ou lc < δlame ?

Manipulations.

Manipulation 1. Réaliser un réglage en lame d’air de l’interféromètre à l’aide d’une lampe à vapeur de mercure.

Manipulation 2. Placer l’interféromètre au contact optique. Relevé précisément la position du miroir M1.
Remplacer alors la source mercure par une source de lumière blanche.

Manipulation 3. Observer le spectre de la lumière en sortie de l’interféromètre à l’aide d’un spectroscope à main.
Noter avec précision vos observations.
Est-ce une lumière blanche qui est observée sur l’écran ?

Manipulation 4. Charioter délicatement le miroir M1 de telle sorte que le nombre de cannelures du spectre dimi-
nuent, jusqu’à disparaitre.
Donner un angle au miroir M2 et éclairer le Michelson dans les conditions du coin d’air.

Vous venez de préparer l’interféromètre à votre mesure de l’épaisseur de la lamelle de microscope.

Etablir et mettre en oeuvre un protocole de mesure permettant de contrôler l’épaisseur d’une lamelle de microscope.
Toutes les étapes de votre manipulation doivent faire l’objet d’observations précises et d’interprétations clairs.
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Figure 2 – A gauche : image d’une lamelle placé devant le miroir M1 d’un Michelson réglé en coin d’air. On observe
en arrière de l’image de la lamelle la frange achromatique du coin d’air et les teintes de Newton. L’épaisseur optique
de la lamelle n.e� lc longueur de cohérence de la source de lumière blanche, on observe un blanc d’ordre supérieur à
travers la lamelle.
A droite : après chariotage du miroir M1 de la distance 2e.(n− 1) la frange achromatique est vue dans l’image de la
lamelle. Le blanc d’ordre supérieur dans l’image du miroir M2.
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