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MP 2022-2023 

LYCEE 

Travaux Pratiques de physique 

PRESENTATION DE 

L’INTERFEROMETRE DE MICHELSON 
 

 
 

Objectifs : - se familiariser avec les réglages de l'interféromètre; 
  - observer qualitativement les principales franges d'interférences dans les deux 

configurations (lame d'air et coin d'air); 
 

 
 
 

 

1) Présentation de l'interféromètre de Michelson utilisé en 

travaux pratiques 

Le schéma ci-dessous rappelle les différents éléments composant l’interféromètre de Michelson 
(modèle Didalab). On y retrouve :  

M1 : miroir mobile en rotation (vis mt1 et mp1 de réglage fin) 
M2 : miroir mobile en rotation (vis mt2 et mp2 de réglage grossier) et en translation (chariot mobile 

par le tambour T) 
S : séparatrice fixe 
C : compensatrice mobile en rotation (vis ct et cp, bouton de blocage de la rotation libre ch) 
A : verre anti calorique 
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Un groupe sera confronté au modèle Sopra. Si on retrouve les mêmes éléments, il diffère du 
modèle Didalab par : 

- des miroirs de plus petites tailles ; 
- une compensatrice accolée à la séparatrice. 

Remarque : ceci est un appareil cher (6000 € !) La planéité des miroirs est assurée à λ/20 (soit 

environ 30 nm !!) On évitera donc tout geste brusque, et on ne posera pas ses petits doigts 

délicats sur les miroirs... 

 

 

2) Réglage de l'interféromètre  

Ce paragraphe présente les différentes étapes du réglage de l'interféromètre de Michelson.  
Dans les objectifs de votre programme figure explicitement le réglage de l’interféromètre mais avec 
un protocole fourni par l’examinateur. 
 

2-1) Le principe du réglage 
Il est important pour assimiler le protocole d’en comprendre les différentes étapes et leurs utilités.  

Le réglage consiste à amener l’interféromètre de Michelson au contact optique. 

Cela signifie : 

- un ensemble séparatrice compensatrice à 45° ; 

- deux miroirs parfaitement orthogonaux entre-eux (angle α = 0 du coin d’air dans le 

montage équivalent) ; 

- deux miroirs parfaitement symétriques par rapport à la séparatrice (épaisseur nulle e = 0 

de la lame d’air dans le montage équivalent). 
 
Pour cela il est important d’avoir toujours à l’esprit les quelques propriétés vues en cours :  

En lame d’air :  

• On place une lentille condenseur à l’entrée pour améliorer la luminosité. 

• Les interférences sont localisées à l’infini avec une source étendue placée à l’entrée de 
l’interféromètre  

 on observe les franges qui ont la forme d’anneaux concentriques dans le plan focal d’une 
lentille convergente placée à la sortie de l’interféromètre. 

• Lorsque la différence de marche    e   on se rapproche du contact optique. Les 
anneaux défilent alors vers leur centre et ils sont de moins en moins resserrés ; 

• Lorsque la différence de marche    e   on s’éloigne du contact optique. Les anneaux 
défilent alors vers l’extérieur et ils sont de plus en plus resserrés ; 

 

En coin d’air :  

• On place à l’entrée une lentille afin d’éclairer l’interféromètre en incidence normale. 

• Les interférences sont localisées au niveau des miroirs avec une source étendue placée à 
l’entrée de l’interféromètre  

 on observe les franges rectilignes que l’on peut observer en formant l’image des miroirs par 
une lentille convergente placée à la sortie de l’interféromètre. 
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• Lorsque la différence de marche    α   on se rapproche du contact optique. 

L’interfrange 
2

λ

α
 augmente et les franges sont donc de plus en plus espacées ; 

• Lorsque la différence de marche    α   on s’éloigne du contact optique. L’interfrange 

2

λ

α
 diminue et les franges sont donc de plus en plus resserrées ; 

 
Un tableau récapitulatif de ces deux montages est donné à la fin du TP. 
 
 

2-2) Protocole de réglage de l’interféromètre de Michelson 
Dans un premier temps, on règle la compensatrice afin de la rendre parallèle à la séparatrice. 

 

Etape n°1 : Réglage du parallélisme entre C et S 

 Placez le laser suivant l'axe perpendiculaire à la séparatrice 
et l'écran de l'autre côté (cf. figure). 
 
 Agissez sur les vis ct et cp de la compensatrice C pour 
superposer les deux images les plus intenses du faisceau laser 
sur l'écran 
(attention l'image directe est très intense, l'autre beaucoup 
moins, mais on la repérera en agissant sur les vis de la compensatrice) 
 
Les deux lames sont alors grossièrement parallèles. 
 

 
 

 

Ce réglage utilise un Laser. Il convient de ne jamais mettre son œil (ou celui de 

son voisin) dans le faisceau laser ! 

 
 
Allumer la lampe à vapeur de sodium qui servira dans la suite du protocole et qui nécessite 
quelques minutes de temps de chauffage pour obtenir un éclairage optimal. 
 

Etape n°2 : Réglage grossier de l'orthogonalité entre les deux miroirs 

On souhaite dans cette étape se rapprocher le plus possible de la condition  e = 0 de la lame 
d’air. 
Le principe est simple : il faut amener à égale distance de la surface réfléchissante les deux miroirs 
de l’interféromètre de Michelson en chariotant si besoin le miroir M2 par la vis du tambour T. 

 Réglez à la règle et au millimètre près l’égalité des longueurs des bras de l’interféromètre. 
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Remarque : l’erreur la plus fréquente est de se tromper dans la mesure en oubliant où se trouve la 

surface réfléchissante de la lame séparatrice qui doit servir pour la symétrie des 2 bras. N’oubliez 

pas que la face réfléchissante se trouve à l’entrée de la séparatrice. 

 
 

Etape n°3 : Réglage grossier du parallélisme des deux miroirs 

On souhaite dans cette étape se rapprocher le plus possible de la condition  α = 0  du coin d’air. 
 
Pour cela nous allons passer à l’éclairage pour le coin d’air : source lumineuse dans le plan focal 
d’une lentille convergente et éclairant l’interféromètre en incidence normale. 

 Pour effectuer le réglage dans de bonnes conditions : placez la lampe à vapeur de sodium, un 
diaphragme (disque d’environ 1 cm de diamètre), un calque et une lentille de distance focale f’ 
(par exemple f’ = 15 cm) à l’entrée de l’interféromètre de façon à éclairer l’interféromètre en 
incidence normale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le diaphragme et le calque permettent d’avoir une source étendue non aveuglante pour 
l’utilisateur. 
 
En regardant à l’œil la lumière sortant de l’interféromètre, vous devriez voir deux ronds de 
lumière. Il s’agit de la source circulaire, optiquement à l’infini, et décomposée en deux cercles 
correspondant aux deux images via les deux bras de l’interféromètre. 
Lorsque les miroirs sont parallèles, les images sembleront venir de la même direction, donc se 
superposeront. 
 
 Agir sur les vis de réglage grossier Mp2 et Mt2 du miroir M2 Pour superposer les deux images. 
 

 
 
A ce stade, en vision directe, il est très fréquent de commencer à percevoir des franges. 

Dans la suite du réglage, vous projetterez les franges sur un écran (convenablement placé !). 
Comme a priori les miroirs ne sont pas parfaitement parallèles nous allons d’abord rechercher les 
franges d’égale épaisseur du coin d’air. 
 
 

Etape n°4 : Obtention des franges d’égale épaisseur 

Na 

Vers entrée de l’interféromètre 

(lentille accolée au verre anti-calorique) 

f’ 

Lampe   calque   diaphragme                          lentille 
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Comme on observe les interférences sur un écran, le calque est maintenant inutile et peut être 
retirée. 

  Placez la lampe à vapeur de sodium dans le plan focal de la lentille convergente, sans le 
diaphragme. 

 Placez une autre lentille convergente en sortie afin de faire l’image des miroirs sur un écran. 
Pour faciliter la conjugaison, on pourra placer un morceau de papier déchiré au niveau du miroir 
M1 ou M2 et déplacer lentille et écran de façon à voir son image de la déchirure nette sur l’écran. 

Une fois la mise au point effectuée, vous devriez voir des franges sur l’écran ! 
Vous pouvez améliorer le contraste en ajustant l’épaisseur e à une valeur quasiment nulle (le 

réglage de l’étape 2 n’ayant permis que d’avoir e ≈ 0). 
Vous pouvez également faire varier l’interfrange et l’inclinaison des franges rectiligne en jouant sur 
les vis de réglage grossier Mp2 et Mt2. 
 
Et si vous ne voyez toujours rien :  

a) Reprenez un ou plusieurs réglages des étapes 1, 2 et 3. 

b) jouez très légèrement sur la vis T pour charioter le miroir M2 pour voir si vous n’êtes pas 

sur une anti coïncidence du doublet du sodium. 

c) jouez très légèrement sur les vis de réglage grossier Mp2 et Mt2 pour voir si vous n’étiez 

pas dans le cas exacte α = 0 .(auquel cas vous auriez une interfrange trop grande pour 

observer les franges à l’écran) 

 

 

Etape n°5 : Obtention du contact optique 

A l’issue de l’étape précédente, vous avez amené l’interféromètre en coin d’air. Cela signifie que 

les miroirs sont quasiment symétriques et font un petit angle α dans le montage équivalent. 

Rendre les miroirs parallèles revient donc à diminuer l’angle α, soit encore à augmenter 

l’interfrange 
2

λ

α
. 

 Pour cela jouez sur les vis de réglage grossier Mp2 et Mt2, puis sur les vis de réglage fin Mp1 
et Mt1 afin d’augmenter l’interfrange jusqu’à ne plus voir de frange sur l’écran.  

Voilà vous êtes arrivé à la position α = 0. Il reste à s’assurer que e est bien exactement nul (les 
réglages précédent de e  n’étaient que grossiers mais suffisant par rapport à la longueur de 
cohérence de la lampe à vapeur de sodium qui est typiquement de l’ordre du centimètre). Pour 
cela vous allez passer en configuration « lame d’air ». 

 Les franges d’égale inclinaison du montage en « lame d’air » étant localisée à l’infini, placez 
l’écran dans le plan focal d’une lentille convergente de distance focale f’ = 25 cm par exemple. 

 Afin d’obtenir un maximum d’angle d’inclinaison i en entrée de l’interféromètre, retirez la 
lentille qui avait été placée à l’entrée pour obtenir un faisceau parallèle et remplacez la par une 
lentille condenseur qui permettra d’augmenter la luminosité. 
 
 En chariotant le miroir M2 (vis T), vous devez voir des anneaux sur l’écran. 
Vous pouvez améliorer le contraste en affinant le parallélisme des miroirs par le biais des vis de 
réglage fin Mp1 et Mt1. 
Il vous reste à amener l’interféromètre au contact optique en diminuant l’épaisseur de la lame d’air 
(chariotage par le vis T), soit en faisant défiler les anneaux vers leur centre. 
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Voilà vous êtes arrivé au contact optique ! L’interféromètre est donc réglé. 
Notez la position Xpalmer. correspondante sur le palmer du tambour (T). 
 
Remarque : au passage, nous noterez les annulations régulières du contraste dû au doublet de 

longueur d’onde λ1 = 589,0 nm et λ2 = 589,6 nm présents majoritairement dans le spectre de la 

lampe à vapeur de sodium. 

En fait, le contraste minimal n’est pas tout à fait nul. En effet, contrairement à l’hypothèse que 

nous avions faite lors de l’étude théorique, les deux radiations λ1 et λ2 n’ont pas le même 

éclatement I0. 

 
 
S’il vous reste du temps : 
Vous pouvez encore affiner le réglage du contact optique en passant en lumière blanche. En effet, 

la faible longueur de cohérence de la lumière blanche (Lc de l’ordre du µm) rend l’observation des 

interférences possibles que si la différence de marche δ <Lc. 
 
 Repassez en configuration « coin d’air »toujours avec la lampe à vapeur de sodium. N’oubliez 
pas que les franges d’égales épaisseur du « coin d’air sont localisées au niveau des miroirs et qu’il 
faut éclairer l’interféromètre en lumière parallèle (voir étape n°4). 

 Retrouvez les franges rectilignes en redonnant un angle au miroir M2. Pour cela, agissez 
délicatement sur les vis de réglage grossier Mt2 et Mp2. 

 Sans l’éteindre, remplacez la lampe à vapeur de sodium par une lampe de lumière blanche 
(lampe de chevet). Sauf, miracle, vous ne voyez plus les franges ! 
 
La raison a été rappelée juste au-dessus : en plus de la différence de marche du coin d’air, vous 
cumulez une différence de marche supplémentaire due à l’épaisseur e qui n’est pas nulle au 
micromètre près. De ce fait la différence de marche totale excède la longueur de cohérence de la 
lumière blanche… 
Il faut donc agir sur la vis du tambour (T) pour affiner e = 0 au micromètre près ! Oui, mais dans 
quel sens tourner cette vis ? 
Le plus simple est alors de donner un quart de tour dans un sens quelconque, mais connu. Vous 
avez alors accentué la différence de marche mais vous savez que c’est ne  tournant la vis dans 
l’autre sens (et de façon très progressive) que vous atteindrez le contact optique parfait e = 0. 
 
 Procédez comme décrit ci-dessus en donnant un quart de tout à la vis (T) dans un sens précis, 
puis en tournant très délicatement dans l’autre sens essayez de retrouver les franges. 
 
Notez la position correspondante X’palmer.(qui ne doit pas être très éloignée de Xpalmer). 
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Configuration en « coin d’air » Configuration en « lame d’air » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Ecran = plan focal image de L2. 

Na 

L2 

Lcon

d 

M2 

M1 

f’2 

Na 

Ecran = image du miroir M1 ( ou M2) par L2. 

Ici en position de Silbermann. 

L2 

L1 

f’1 
M2 

M1 

2f’2 

2f’2 


