
PC O4 � L'interféromètre de Mihelson ExeriesExerie 1 : Questions de oursLes questions suivantes sont indépendantes.1. Proposer un tableau qui résume les éléments à retenir onernant les deux on�gurations importantesde l'interféromètre de Mihelson, utilisé ave une soure étendue :� nom de la on�guration ;� dé�nition de la on�guration ;� loalisation des franges ;� méthode d'élairage ;� méthode de projetion ;� expression de la di�érene de marhe ;� nom des franges ;� nature des franges (desription en français + shéma).2. Compléter soigneusement sur les shémas i-dessous la marhe des rayons lumineux pour les deuxon�gurations. Traer de plus en pointillés les rayons �tifs permettant de mettre en évidene leson�gurations de lame d'air et oin d'air.(a) Lame d'air :
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PC O4 � L'interféromètre de Mihelson Exeries(b) Coin d'air :

Configuration en lame d'airExerie 2 : Projetion d'une �gure d'interférenesOn utilise un interféromètre de Mihelson en lame d'air à faes parallèles, ave une soure étendue. Ondispose de deux lentilles onvergentes de foale 20 m et 100 m. On désire observer les anneaux sur unéran.1. Où faut-il plaer l'éran par rapport à la lentille onvergente ? Justi�er.2. Laquelle hoisir pour une observation la meilleure possible ? Justi�er.Exerie 3 : Mesure de l'épaisseur d'une lameOn interpose sur le trajet du miroir M1 d'un interféromètre de Mihelson réglé en lame d'air une trèsmine lame transparente d'indie n = 1, 52 et d'épaisseur l inonnue, et e parallèlement au miroir. Auentre de l'éran on observe un dé�lement de 36 franges ave la raie verte du admium λ = 509 nm. Quevaut l ? Estimer la préision de la mesure. 2



PC O4 � L'interféromètre de Mihelson ExeriesExerie 4 : Mesure d'un doublet spetral : utilisation du ritère de brouillageUn interféromètre de Mihelson est réglé en lame d'air. L'absisse du hariot au ontat optique est notée
x0 et on pose x = x0 +X. On élaire l'interféromètre ave une soure bihromatique de longueurs d'ondetrès prohes et de ouleurs indisernables à l'÷il :

{

λ1 = λ0 −∆λ

λ2 = λ0 +∆λou enore :
{

λ0 =
λ1+λ2

2

∆λ = λ2 − λ1ave ∆λ ≪ λ0. On fait l'observation à l'in�ni en plaçant un éran dans le plan foal image d'une lentilleonvergente. On hariote depuis X = 0, et on voit dé�ler des franges onentriques très nettes, puis leontraste diminue et s'annule pour X = Xb (brouillage des franges).1. Pour X = Xb, donner l'expression de la di�érene de marhe au entre de l'éran.2. Donner l'expression de la variation |∆p| d'ordre d'interférenes mesurée sur la demi-largeur spetralede la soure.3. En utilsant le ritère de brouillage en déduire l'expression de ∆λ.4. Pour le doublet jaune du sodium, on donne λ0 = 589, 3 nm. On observe le brouillage pour Xb = 0, 14mm quand on hariote dans un sens et −0, 15 mm quand on hariote dans l'autre sens. Proposerune expliation à ette disymétrie et aluler la valeur de ∆λ.Exerie 5 : (∗) Mesure d'un doublet spetral : alul algébrique de l'intensitéUn interféromètre de Mihelson est réglé en lame d'air. L'absisse du hariot au ontat optique est notée
x0 et on pose x = x0 +X. On élaire l'interféromètre ave une soure bihromatique de longueurs d'ondetrès prohes et de ouleurs indisernables à l'÷il :

{

λ1 = λ0 −∆λ

λ2 = λ0 +∆λou enore :
{

λ0 =
λ1+λ2

2

∆λ = λ2 − λ1ave ∆λ ≪ λ0. On fait l'observation à l'in�ni en plaçant un éran dans le plan foal image d'une lentillede distane foale f ′.1. Lorsque l'épaisseur de la lame d'air vaut e, donner l'expression de l'intensité lumineuse au entre del'éran I1(e) réée par la radiation de longueur d'onde λ1 et I2(e) réée par la radiation de longueurd'onde λ2.2. En déduire l'intensité résultante I(e). On donne :
cos p+ cos q = 2cos

p+ q

2
cos

p− q

2
.3. Pour e �xé, on observe les franges pour i ∈ [0, imax] ave imax ≪ 1. Déterminer l'expression duontraste C(e) de la �gure. 3



PC O4 � L'interféromètre de Mihelson Exeries4. Pour le doublet jaune du sodium, on donne λ0 = 589, 3 nm. On oberve un brouillage périodiquedes franges pour les valeurs suivantes de X, exprimées en millimètres : 0, 145 ; 0, 436 ; 0, 727 ; 1, 017 ;
1, 308 ; 1, 599 ; 1, 889 ; 2, 180. En déduire ∆λ.Configuration en oin d'airExerie 6 : Angle du oin d'airOn observe les franges d'égale épaisseur produites par un interféromètre de Mihelson réglé en oin d'air,et élairé par une onde lumineuse monohromatique de longueur d'onde λ0 = 589 nm. Les miroirs del'interféromètre sont irulaires, de diamètre d = 2, 00 m. On peut ompter 16 franges brillantes sur toutela largeur du miroir. Estimer l'angle α entre les deux miroirs.Exerie 7 : Interféromètre de Mihelson en lumière blanheEn vous aidant du hapitre préédent si besoin, et en justi�ant votre raisonnement grâe au présenthapitre, proposer une desription de la �gure d'interférenes obtenue ave un interféromètre de Mihelsonréglé en oin d'air, et élairé ave une soure de lumière blanhe.Problème n�1 : (∗) Mesure de l'épaisseur d'une lameUn interféromètre de Mihelson est réglé en oin d'air en lumière monohromatique de longueur d'ondedans le vide λ0 = 600 nm. L'image de M2 est formée sur un éran grâe à une lentille onvergente dedistane foale f ′ = 50 m située à D′ = 100 m de l'éran. Un nanofeuillet transparent, d'indie n = 1, 5,et d'épaisseur a inonnue est inséré entre la séparatrie et l'un des miroirs. Voii l'image obtenue surl'éran :

Caluler l'angle α du oin d'air et l'épaisseur a.Problème n�2 : Contr�le de planéité d'un miroirDans un laboratoire d'optique, un expérimentateur a malenontreusement fait foaliser un faiseau laserinfrarouge très puissant sur l'un des miroirs du montage. Il se dit que l'éhau�ement loal du miroir a dûle déformer de manière irréversible. Pour le véri�er, il déide d'insérer le miroir dans un des deux bras4



PC O4 � L'interféromètre de Mihelson Exeriesd'un appareil de Mihelson. Utilisant une lampe spetrale au sodium (λ = 589 nm) il règle l'appareil enoin d'air. Comme toutes les expérienes qu'il e�etue, il dessine le shéma du montage, vu de dessus, surson ahier de laboratoire :

À l'éran, il observe la �gure d'interférenes suivante :

1. En quoi onsiste le réglage en oin d'air ? Comment doit être réglé le ondenseur ?2. Sahant que la lentille est à 35 m du miroir de référene, indiquer à quelle distane de la lentillel'expérimentateur a dû plaer l'éran pour voir les franges nettes.En raisonnant ave l'image, notée (M ′) du miroir à analyser noté (M) par la lame séparatrie, on admetque la di�érene de marhe entre le rayon ré�éhi par (M) et elui ré�éhi par le miroir de référeneest égale approximativement au double de l'épaisseur loale du oin d'air formé par (M ′) et le miroir deréférene. 5



PC O4 � L'interféromètre de Mihelson Exeries3. D'après les éléments fournis, estimer l'angle θ entre le miroir (M ′) et le miroir de référene. Onévaluera une inertitude au résultat fourni.4. Préiser la largeur de la zone sur laquelle le miroir est déformé.5. Estimer l'épaisseur du défaut. Expliquer pourquoi le défaut va diminuer sensiblement les qualitésoptiques du miroir.En pivotant le miroir de référene dans le sens indiqué sur le shéma, l'expérimentateur observe à l'éranque l'interfrange augmente.6. En déduire, en le justi�ant, si le défaut est un reux ou une bosse.

6


