Chapitre III Optique Physique
1ere Expérience: Interférences de Young
D’autres dérivés de la géométrie de Young peuvent se réaliser avec d’autres
systèmes optiques tant qu’on peut obtenir au moins deux sources
cohérentes, exemples:
Biprisme de Fresnel

Miroir de Lloyd
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Bilentille de Billet

Chapitre III Optique Physique
2eme Expérience: Interférences par une lame à faces parallèles
On utilise cette fois la division de l’amplitude d’une source à travers les
réflexions (ou les transmissions) successives des deux dioptres de la lame.
Les ondes suivants les
deux voies s’interférent à
l’infini pour donner lieu à
des franges.

Avant d’étudier la figure d’interférences observée
il faudra d’abord évaluer la ddm δ entre les deux
voies de l’onde et le partage des amplitudes de
ces ondes successives.
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2eme Expérience: Interférences par une lame à faces parallèles
Coefficients de réflexion et de
transmission d’un dioptre:
n1
!
!
E inc = E 0inc exp [ j(ω t − kinc z)]

Les rapports des

!
!
E ref = E 0ref exp ⎡⎣ j(ω t − kref z)⎤⎦

modules des champs
respectives aux trois ondes définissent

n2

(en incidence normale), les coefficients
de réflexion

!
E 0ref
n −n
ρ12 = !
= 1 2
E 0inc
n1 + n2

!
!
E tr = E 0tr exp [ j(ω t − ktr z)]

et de transmission

!
E 0tr
2n1
τ12 = !
=
= 1+ ρ12
E 0inc n1 + n2

En effectuant le rapport des éclairements, on définira également les coefficients
R12 = ρ12

2

⎛n −n ⎞
=⎜ 1 2 ⎟
⎝ n1 + n2 ⎠

2

T12 = 1− R12 =

4n1n2

(n1 + n2 )

2

Les propriétés des ondes électromagnétiques induisent que le coefficient ρ12<0 et
ρ21=-ρ12>0 si n1<n2 par contre le coefficient τ12=2-τ21>0.
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Par ailleurs, on vérifiera que R21=R12 et T12=T21 indépendamment de n1 et de n2.

Chapitre III Optique Physique
2eme Expérience: Interférences par une lame à faces parallèles
Cas d’une lame de verre (n2=1,5) dans l’air (n1=1)
ρ12=-0,2; τ12=0,8; R=0,04 et T=0,96
Pour les éclairements des deux voies traitées:
L’onde de la Voie 1 subie une seule réflexion ξref1=0,04ξinc
L’onde de la Voie 2 subie deux transmission et une réflexion
ξref2=0,96x0,04x0,96ξinc=0,037ξinc≈ξref1
Puisque les deux premières réflexions ont le même

ξinc

ξref1

ξref2

ordre de grandeur en éclairements, c’est elles seules
qui vont contribuer aux interférences observées à
l’infini (rayons parallèles).
La ddm (calcul à expliciter) entre les deux voies
est: δ = (voie 2) − (voie 1) = 2necosr

L’éclairement s’écrit (ξref1=ξref2=ξ0)

ξ (δ ) = 2ξ 0 [1+ cos(2π δλ )]
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Chapitre III Optique Physique
2eme Expérience: Interférences par une lame à faces parallèles
n −n
L’expression de la ddm δ n’est pas complète du fait que le
ρ12 = − 1 2
n1 + n2
coefficient de réflexion du dioptre air/verre est négatif:
Ce signe – se traduit par un déphasage supplémentaire (π) qui
contribue dans le chemin optique de la voie 1 par un décalage de λ/2
puisque − = e jπ = e− j 2λπ (− λ2 )
λ
δ
=
2necosr
+
è La nouvelle expression de la ddm

2

Dans le cadre de l’approximation de 2Gauss
i2
λ
r
δ
=
2ne(1−
)+
2
(incidence faible): i=nr et cosr = 1− 2 donc
2n
2
L’éclairement dépendra dans ce cas que de l’angle d’incidence ce qui attribue
une symétrie circulaire aux franges d’interférences. On les appellera des
⎧
⎡ 4π ne
⎤⎫
anneaux d’égale inclinaison
i2
ξ (i) = 2ξ 0 ⎨1+ cos⎢
(1− 2 ) + π ⎥⎬
2n
L’ordre d’interférences
⎣ λ
⎦⎭
⎩

δ 2ne
i2
1
p= =
(1− 2 ) +
λ
λ
2n
2

En incidence normale (i=0), l’ordre de la frange
2ne 1
centrale (maximal) est

p0 =

λ

+
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Chapitre III Optique Physique
2eme Expérience: Interférences par une lame à faces parallèles
L’angle d’incidence de n’importe quelle frange
peut s’écrire en fonction des ordres
λn
i=
( p0 − p)
e
d’interférences p et p0
En remplaçant p0 par K+ε (avec K le premier entier
proche et ε un réel entre 0 et 1), on définira les
ordres p des franges en fonction de K et leur angle
d’incidence en fonction de ε:
Pour la qieme frange, on trouve:
pq = K − q +1
L’ordre est
et son angle d’incidence

iq =

λn
(q −1+ ε )
e

Ces franges sont caractérisées par leur diamètre angulaire. Leur nombre est en
fonction de K (donc p0, soit n, e et λ). Contrairement à ceux de l’expérience de
Young, ici ils sont localisées et observable seulement à l’infini en utilisant une
lentille convergente de distance focale f’. Les franges sont placées sur le plan focal
de cette lentille.
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Chapitre III Optique Physique
2eme Expérience: Interférences par une lame à faces parallèles
Montage:
Les franges de rayon ℓ q = f 'iq sont placées sur le
plan focal de cette lentille de distance focale f’.
Un léger changement du parallélisme de la lame
transforme la figure d’interférences en franges
rectilignes!!! Comment?
Franges d’égale épaisseur???

lq
iq

iq
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Chapitre III Optique Physique
2eme Expérience: Interférences par une lame à faces parallèles
Les deux dioptres de la lame définissent
maintenant un coin d’angle α.

δ = 2nα x +

λ
2

Plan de localisation des franges
L’épaisseur de la voie intérieur
au coin dépend de la distance x par rapport au coin et de l’angle α. Pour une incidence
quasi-normale, la ddm ne dépend plus que de x et les franges deviennent rectilignes,
parallèles à l’arrête du coin. Elles sont équidistants par l’interfrange:
λ
Δx =
2nα
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Chapitre III Optique Physique
3eme Expérience: Interféromètre de Michelson
Montage composé de: une source, une lame
séparatrice, deux miroirs et un écran d’observation
des interférences réalisées par les ondes séparées à
l’aide de la lame.
Onde réfléchie par la lame
puis par le miroir M2
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Production de franges d’interférences
entre les deux parties de l’onde

Onde transmise par la lame
puis réfléchie par le miroir M1

Chapitre III Optique Physique
3eme Expérience: Interféromètre de Michelson
Ce montage peut s’organiser en deux configurations:
i) Lame à faces parallèles d’épaisseur : e = l2 - l1.
ii) Coin d’air d’angle α, correspondant à l’angle entre le miroir M2 et l’image M’1 du
miroir M1 par rapport à la lame séparatrice.

δ = 2ecosi +

λ
2

δ = 2α x +
Franges circulaires
(d’égale inclinaison)

λ
2

Franges rectilignes
(d’égale épaisseur)

Comment arriver à créer ces différences de marche entre les deux voies?
Quelles sont les caractéristiques optiques de la lame séparatrice?
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Chapitre III Optique Physique
3eme Expérience: Interféromètre de Michelson
La lame séparatrice est une lame de verre dont on métallisé une face (semiréfléchissante ou semi-transparente) afin de changer les coefficients de réflexion R
et de transmission T (l’intensité incidente I0 est séparée en deux autres ondes
d'intensités I1=RI0 et I2=TI0). Si R=T=50%, I1=I2=I0/2.
En général la lame est placée à

Le bras (2)

45° de l’incidence, l’onde
transmise (1) traverse l’épaisseur

Après la réflexion par les

Le bras (1)

(2) ne la traverse pas.

L’entrée I0

de la lame et l’onde réfléchie

miroirs, l’onde (1) est réfléchie
par la lame tout en traversant

son épaisseur 2 fois. Par contre
l’onde (2) et transmise par la

La sortie 2xI0/4

lame et traverse son épaisseur ε, 1 seule fois.

Nécessité d’ajouter une lame identique
(sans métallisation) pour compenser le
nombre de traversée de ε.
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Bilan des deux ondes: l’onde (1) traverse la lame 3xε alors que l’onde (2) la traverse 1xε.

Chapitre III Optique Physique
3eme Expérience: Interféromètre de Michelson
Miroir M2 fixe

Création d’une
LFP d’indice n=1
Lames à FP

Lentille

Image du Miroir M1

En Résumé:

Laser
Miroir M1 mobile
translation et rotation

$
!" = ('( − ")
%

+
,

Franges
d’interférence
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Chapitre III Optique Physique
3eme Expérience: Interféromètre de Michelson
L’avantage de ce montage c’est que les interférences observées sont entre 2x25% de l’intensité
incidente alors que le système initial (LFP) compare seulement 2x4% lors de la réflexion.

Parmi les applications de cet interféromètre: (Prix Nobel 1907)
La métrologie: le contrôle de planéité de surfaces, la mesure des petits épaisseurs….
La spectrométrie (spectroscopie à transformée de Fourier): mesure des longueurs
d’onde et des indices optiques utilisées en chimie, en biologie, en médecine en
plus de la physique (détection d'ondes gravitationnelles, astronomie…..).
L'interféromètre de Mach-Zehnder (1892), dérive de celui de Michelson (1882). On
l’utilise dans le domaine des capteurs ou des télécommunications.
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Chapitre III Optique Physique

T

RT

R2T

R3T

4eme Expérience: Interféromètre de Fabry-Perot

Montage
similaire à
une lame à
faces
parallèles
avec un
traitement
au niveau
de la
réflexion
sur les
dioptres.

e
avec R=ρ2=0,04 et T=1-R=0,96, on trouve que les
ondes transmises ont des intensités comparables.
L’ensemble de ces ondes sera pris en compte lors de
l’étude des interférences.
Comme pour une lame à faces parallèles, les
interférences seront localisées à l’infini.
Il faut donc évaluer la ddm entre deux rayons
successifs. Par exemple, entre les rayons transmis 2
et 3:
6

- = ./ + /1 − { .3 − 4× 4}

le terme 2xλ/2 résulte de l’effet de la double réflexion interne en I puis en J qui engendre une
phase supplémentaire de π par rapport à l’incidence en I.
En appliquant le résultat déjà trouvé dans le cas de la LFP, la ddm est: - = 489:;<=+ 6
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