
 
 
 
 

 
 

 
 

 
I. INTRODUCTION 
 

 
L'interférométrie est l'étude et l'utilisation du phénomène d'interférence dû aux propriétés ondulatoire 
de la lumière. Le phénomène d'interférence se produit lorsque deux ou plusieurs mouvements 
oscillatoires cohérents (de même fréquence et de phase relative fixe) coexistent dans l'espace et dans 
le temps, et se superposent. De manière générale, deux méthodes de réalisation de franges 
d'interférences existent: par division du front d'onde (fentes de Young, miroirs de Fresnel, biprisme de 
Fresnel, etc.) et par division d'amplitude (interféromètres de Michelson, Mach-Zehnder, Jamin, etc.). La 
dernière méthode présente un grand intérêt où l'utilisation des miroirs supplémentaire permet de 
séparer les rayons, que l'on peut ainsi manipuler avant de les recombiner. 
 
Interféromètre de Michelson 
 
Le principe de fonctionnement de cet interféromètre est montré schématiquement sur la Fig.1. L'onde 

incidente iI , de longueur d'onde 0 , est divisée en deux faisceaux par une lame semi-transparente BS 

(Beam splitter). Une partie est transmise ( tI ) et l'autre est réfléchie ( rI ). Chacune, d'amplitude 

inférieure à celle de l'onde incidente, suit un chemin optique différent 1 et 2. tI  et rI  sont ensuite 

réfléchis sur deux miroirs 1M  et 2M  pour venir se recombiner sur BS.  

 
Si les conditions d'interférence sont satisfaites, la recombinaison de ces deux ondes produit leur 
interférence dont son image peut alors être détectée sur un écran E pour autant que la différence des 

chemins optiques de rI  et tI soit inférieur à la longueur de cohérence (voir la notice plus détaillée qui 

accompagne l'expérience). Cette différence de chemin est déterminée par les milieux transparents 1 et 

2 que rI et tI  traversent ainsi que par les distances 1BS M  et 2BS M .  On peut analytiquement 

et expérimentalement démontrer que: 
 

 Pour un ajustement approprié de l'orientation de 1M  et 2M , les franges obtenues sur E sont 

rectilignes, circulaires, elliptiques, paraboliques ou hyperboliques. 
 

 Pour une figure d'interférence donnée, un déplacement parallèle d'un miroir de 0 2  fait passer 

chaque frange sur la position de sa voisine. 
 
 
 
 
 



EPFL-TRAVAUX PRATIQUES DE PHYSIQUE  F7-2 

Ainsi, pour mesurer une différence de chemins optiques, il suffit de régler l'interféromètre pour obtenir 

de franges ± parallèles, de fixer la position d'une frange comme repère et de compter le nombre N de 

franges qui y défilent lors d'une variation L  de chemins optiques de l'un des deux faisceaux rI  ou tI

. On a alors 
 

 0 / 2L N  .  (1) 

 
Le but de cette manipulation est de se familiariser, d'une part, avec les propriétés fondamentales du 
phénomène d'interférence et, d'autre part, avec certaines propriétés des rayons laser et de la matière. 
Diverses expériences sont proposées telles que: 
 

- détermination de la longueur d'onde 0  de la source laser 

- mesure du coefficient de dilation thermique d'un métal 
- étude du phénomène de la magnétostriction 
- détermination de l'indice de réfraction de l'air 
 
 
II. MONTAGE EXPERIMENTAL 
 
 
a) Appareillage à disposition 
 
L'interféromètre est monté sur un plaque de base magnétique stabilisée et comprend les éléments 
suivants (voir aussi le mode d'emploi LEYBOLD qui accompagne l'expérience) : 
 

 1 source de lumière laser He Ne  de 2 mW  de puissance (ATTENTION AUX YEUX, ne pas 

s'exposer directement au laser) 
 1 plaque de base 

 2 lentilles de distance focale f 5  mm  et f 50  mm , 1 diviseur de rayon (beam splitter), 2 

miroirs plans réfléchissant ajustables avec précision, 1 miroir plan pour la déviation du faisceau, 
et un écran. 

 
Accessoires divers (pour les figures. voir le mode d'emploi LEYBOLD): 
 
A) 1 mécanisme de réglage précis du miroir à vis micrométrique. Un tour de la vis micrométrique 

déplace le miroir de 0.5 mm . 

B) 1 équipement pour la mesure de la dilatation thermique (LEYBOLD Fig. 13). Il contient : 
 i) Un corps de chauffe en forme de bobine 
 ii) Un petit miroir plan qui peut être fixé au bout des différents échantillons à disposition 
 iii) Une thermosonde 
 iv) Une alimentation électrique 

C) 1 équipement pour l'étude de la magnétostriction (LEYBOLD Fig. 14). Il contient : 
 i) Une bobine pour générer un champ magnétique 
 ii) Le même miroir plan et alimentation électrique qu’en B). 

D) 1 équipement pour la mesure de l'indice de réfraction (LEYBOLD Fig. 8). Il est constitué d’une 
chambre  fermée connectée à une pompe manuelle, et un manomètre. 
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b) Montage de l’interféromètre de Michelson et réglages 
 
Poser sur la plaque de base le masque correspondant à la réalisation de l'interféromètre de Michelson. 
Installer les bases magnétiques avec les éléments optiques conformément à la figure 1. Il est préférable 
de ne pas toucher les lentilles, les miroirs ainsi que le BS avec les doigts. Au besoin, nettoyer les 
lentilles et les miroirs à l’alcool. 
 
Pour aligner l'interféromètre afin d'obtenir de franges d'interférences procéder comme suit : 
 

i) Enlever les deux lentilles 1L  et 2L  ainsi le BS de leurs position, à l'aide du 1er miroir 1M régler 

la position et direction du rayon laser de façon que le faisceau réfléchi soit renvoyer exactement 
sur l'ouverture du laser. Il est INTERDIT car dangereux d'exposer l'oeil à la lumière directe 
du laser pendant l'alignement (dommages irrémédiable pouvant résulter). 

 

ii) Réinstaller les éléments optiques 
1L , 2L  et BS en gardant si possible l'alignement. Poser le BS 

à 45 ° de manière à séparer le faisceau en deux composants aussi perpendiculaires que 

possible et à l'aide du 2ème miroir réglable 2M renvoyer le faisceau sur le BS à fin d'obtenir les 

figures d'interférences. 
 
iii) Régler les miroirs de l’interféromètre à l’aide des boulons moletés, de sorte à superposer leurs 

réflexions. Le faisceau sortant est réfléchi sur le miroir 3M , et projeté sur l’écran. Si 

l’interféromètre est bien réglé, on observe des franges d’interférences. Notons que parfois, on 
place une lentille divergent entre la sortie de l’interféromètre et l’écran, pour en agrandir l’image. 
Ici, ce n’est pas nécessaire puisque l’écran est déjà suffisamment loin. 

 

 
Fig. 1 : Montage de l’interféromètre de Michelson 
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III TRAVAUX A EFFECTUER 
 
 
Observations: 
 
Régler l'appareil pour avoir sur l'écran une plage d'interférences circulaires ou elliptiques. 
 
1) Tester la sensibilité de l'appareil en appuyant légèrement sur le plateau rigide. Interpréter vos 

observations. 

2) Introduire à l'aide d’un briquet une "bulle" de gaz dans le chemin optique de rT ou tT . Expliquer 

vos observations. 
3) Contrôler la régularité d'une plaque de verre à "faces parallèles" en la plaçant dans l'un de deux 

faisceaux optiques. Interpréter les images observées lors de son déplacement perpendiculaire 
au faisceau laser. 

 
Réaliser les mesures suivantes après avoir réglé l'appareil en franges parallèles : 
 

4) Déterminer la longueur d'onde 0 de la source laser. Déplacer le miroir 2M de L à l'aide la vis 

micrométrique, et compter le nombre de franges qui défilent. Utiliser la formule (1) pour 
déterminer la longueur d’onde de la source. 

 
5) Mesurer le coefficient de dilatation thermique de 2 cylindres métalliques. Par définition, le 

coefficient de dilatation linéaire  d'un solide est le rapport de la variation de sa longueur pour 

une augmentation de sa température de 1 C  sur sa longueur à 0 C . Si 0l  est sa longueur à 0 

°C, alors sa longueur a T  °C, Tl , est donnée par 

0(1 )Tl l T  . 

 
 Réaliser le montage montré à la fig. 2 (voir aussi fig. 13 LEYBOLD). Placer l'accessoire B à la 

place du montage contenant le miroir M1. Régler l'interféromètre pour avoir des franges parallèles 

comme indiqué sous 4). Brancher le corps de chauffe sur l'alimentation électrique et la sonde de 
température sur l'appareil de lecture. Pour assurer un équilibre thermique dans tout le barreau, 
chauffer très lentement : défilement d'environ 5 franges/min. Chauffer le cylindre et mesurer la 

variation de sa température ainsi que le nombre N  de franges qui ont défilé par cette variation. 

Noter T  pour N = 10, 20 ,30,......,100. 

 
6) Magnétostriction. La magnétostriction est la propriété, qu'on certains métaux et alliages 

ferromagnétiques, de changer de dimensions sous l'action d'un champ magnétique. 
 
 On vous propose d'évaluer la variation de longueur d'un cylindre d'acier sous l'action d'un champ 

magnétique B . La valeur de B  peut (approximativement) être évaluée par la formule 
 

0 sN I
B

L


  

 où sN  est le nombre de spires de la bobine, I  le courant appliqué et L  sa longueur. Déterminer 

l l  obtenue ( l  = longueur du barreau). 

 Préparer le montage (accessoire C) indiqué à la Fig. 14 du mode d'emploi et placer celui-ci en 
position identique à celle décrite au point 5). Régler l'appareil pour avoir des franges parallèles 

et appliquer le champ B . Il est important que la température de barreau reste aussi constante 

que possible. Donc appliquer le courant pendant de temps assez courts. Noter le courant I pour 

N  = 1, 2, ....,10. 
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7) Détermination de l'indice de réfraction de l'air aux conditions normales, 
0n . L'admission d'un gaz 

d'indice de réfraction n  dans une enceinte vide de longueur l , placée dans le chemin optique de 

rT ou 
tT  entraîne un ralentissement de la lumière et un déphasage équivalent à 2 ( 1)L l n  

pour les deux passages. On observe alors un nombre des franges qui défilent 

0[2 ( 1)] /N l n   . En dérivant les deux membres de cette relation par rapport à la pression p 

de gaz, on tire 
 

0

2dN l dn

dp dp
 . 

 Pour un gaz, ( 1)n  est proportionnelle à la densité  , de plus pour un gaz parfait p T  

alors on obtient 0 0 0( 1) ( 1)( )n n pT p T    où 0T  = 273 K  et 0p  = 101325 Pa. En dérivant 

cette relation par rapport à la pression on a 
 

0 0

0

1n Tdn

dp T p


 ,  et finalement, on obtient 0 0

0

0

1
2

pdN
n T

dp l T


  . 

 
 Pour cette expérience régler l'interféromètre comme indiqué sous 4) et placer la chambre à vide 

(accessoire E, Fig. 8) dans un des trajets optiques. Comprimer l'air à l'aide du piston; attendre 
l'équilibre thermique de pression puis diminuer lentement la pression à l'aide de la micro fuite. 

Relever le nombre N  des franges qui défilent en fonction de la pression p donnée par le 

manomètre. Dessiner ( )N N p  et déterminer dN dp . Calculer 0n , comparer le résultat à la 

valeur des tables  et discuter les causes d'erreurs possibles. 
 

 
 

 
Fig. 2 : Montage des équipements B) et C) 
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Fig. 3 : Image des éléments optiques de l’interféromètre de Michelson. 
 


