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TD 7 : Michelson Exercice 1
D’après Centrale 07

L’interféromètre est éclairé par
une source étendue réalisée à l’aide
d’un diaphragme ayant la forme
d’un disque de rayon R et d’axe
Ox. Ce diaphragme intercepte une
lumière monochromatique de lon-
gueur d’onde λ = 550 nm. Il est
placé dans le plan focal objet d’une
lentille mince convergente L1 de fo-
cale f ′

1 = 10 cm et d’axe Ox. On
observe la figure d’interférence sur un écran situé dans le plan focal image d’une
lentille mince convergente L2 de focale f ′

2 = 50 cm et d’axe Oy. L’ensemble est
placé dans l’air, dont l’indice est pris égal à 1.
1 - On observe des anneaux sur l’écran. En déduire le règlage des deux miroirs.
2 - La zone éclairée de l’écran est un disque de rayon R′ = 5,0 cm . Que vaut
R ?
3 - On chariote le miroir M1 (translation dans la direction Ox) jusqu’à l’obten-
tion d’un éclairement uniforme sur l’écran. Comment s’appelle cette situation ?
4 - À partir de la position précédente, on chariote maintenant M1 d’une distance
e dans le sens des x croissants. Établir l’expression de la différence de marche
δ entre les deux ondes qui interfèrent en un point M de l’écran.
5 - On relève le rayon du premier anneau sombre à partir du centre de la figure :
r1 = 1,5 cm et celui du neuvième anneau sombre : r9 = 4,8 cm. Calculer e.
6 - Exprimer puis calculer le rayon du deuxième anneau sombre.

Exercice 2 D’après CCP 04
On considère deux ondes de même amplitude s0, émises par deux sources

ponctuelles monochromatiques situées dans le vide, S1 et S2, distantes de la
longueur a, ces deux sources étant cohérentes et en phase. On négligera la
variation des amplitudes en fonction des parcours r1 et r2. Le plan d’observation
est perpendiculaire à la droite des sources et situé à une distance D de leur point
milieu. On suppose que D >> a et D >> ρ.
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1 - Exprimer la différence de marche δ en fonction de a et θ.
2 - Justifier la figure d’interférences observée à l’écran.
3 - Exprimer l’intensité lumineuse I(ρ) au point P de l’écran.
4 - Calculer l’ordre d’interférence au centre de la figure.
5 - Définir et exprimer les rayons ρ1 et ρ2 des deux premiers anneaux brillants.

Données : a = 0,1 mm, D = 1 m et λ = 620 nm.

Exercice 3 D’après Oral CCP 18

2 cm

Un interféromètre de Michelson
est règlé en lame d’air d’épaisseur
e et éclairée par une source
étendue monochromatique de lon-
gueur d’onde λ = 639 nm. L’image
est projetée par une lentille conver-
gente de distance focale f ′ =
1,0 m.
1 - Démontrer l’expression de
la différence marche entre deux
rayons qui interfèrent.
2 - Justifier que la figure sur l’écran
est constituée d’anneaux concen-
triques.
3 - À l’aide de la figure, mesurer
le rayon des deux premiers anneaux brillants. Déterminer l’ordre d’interférence
au centre de la figure et en déduire l’écart e entre les miroirs.
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Exercice 4 D’après Oral CCP 11,18
Un interféromètre de Michelson est règlé en lame d’air d’épaisseur e et éclairée

par une source ponctuelle située dans le plan focal d’une lentille convergente.
L’image est observée sur un écran placé à une distance D = 1,0 m.
1 - Représenter l’interféromètre et tracer deux rayons qui interfèrent.
2 - Quelle est la figure observée ? Que se passe-t’il si e = 0 ?
3 - Si un des miroirs est parabolique, quelle est la figure observée et donner
ses caractéristiques ?
4 - Où sont localisées les interférences si la source n’est pas ponctuelle.

Exercice 5 D’après CCP 16
On utilise un interféromètre constitué de deux miroirs plans parallèles, semi-

réfléchissants de pouvoir de réflexion très élevé, distants de d, séparés par de l’air
d’indice égal à 1. La distance d peut être modifiée par une vis micrométrique.
On éclaire ce système par un faisceau de lumière parallèle monochromatique de
de longueur d’onde λ0, sous une incidence α faible. La situation est représentée
ci-dessous.
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1 - Établir la différence de marche entre deux rayons transmis successifs. On
soignera la rédaction et les schémas.

On appelle r = areflechie

aincidente
le coefficient de réflexion de l’amplitude de l’onde

lumineuse quand elle se réfléchit sur les miroirs à l’intérieur de la cavité. On
note R = r2 qui a une valeur quantité proche de 1 mais évidemment inférieure.
2 - Proposer une écriture en notation complexe pour la vibration du nieme

rayon transmis si on nomme a l’amplitude de l’onde émergente sur le premier

rayon transmis quand elle sort du miroir inférieur ? On l’exprimera avec a, R
et ϕ = 4πd cos α/λ.
3 - Donner l’amplitude totale de l’onde dans la direction α, en tenant compte
des interférences de N → ∞ ondes transmises. On rappelle que la somme des
termes d’une progression géométrique se calcule avec la formule :

N∑
n=0

xn = 1 − xN+1

1 − x

4 - Quelle sera la forme des figures d’interférences observées dans le plan focal
d’une lentille convergente placée parallèlement aux miroirs ?
5 - À quelles valeurs de ϕ correspondent les pics d’intensité ?
6 - Justifier l’évolution de la figure lorsque R s’approche de 1, c’est-à-dire que
de plus en plus d’ondes interfèrent.

Pour la suite du problème, on admet que l’intensité lumineuse est propor-
tionnelle au facteur de transmission défini par :

G(α, d) =
[
1 + 4R

(1 − R)2 sin2 2π

λ0
d cos α

]−1

avec R = 1 − ε avec ε ≪ 1
On considère que α = 0 et on déplace les miroirs d’une quantité ∆d à partir de

d0 = pλ0/2 avec p entier. On veut donner une évaluation de la largeur des pics.
Comme l’intensité n’est jamais nulle, on va prendre sa largeur à mi-hauteur,
c’est-à-dire chercher l’intervalle ∆d, autour de d0 dans lequel G(0,d) > 1/2.
7 - Quand avez-vous déjà utilisé ce genre de point de vue dans un autre domaine
de la physique ? Exprimer le déplacement de ∆d en fonction en fonction de ε
et λ0. Effectuer l’application numérique pour ε = 0,01.
8 - Déterminer la valeur ∆dmichelson équivalent à la définition ci-dessus pour
un interféromètre de Michelson. Conclure.
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