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2.3 Réglage géométrique de la compensatrice Cp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
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1 L’interféromètre de Michelson

1.1 Introduction

L’interféromètre inventé par Albert A. Michelson [1], et qui porte son nom, est un inter-
féromètre à deux ondes. Sa principale originalité est la séparation des deux voies qui interfèrent,
ce qui permet de nombreuses configurations intéressantes. L’exemple le plus célèbre est na-
turellement l’expérience réalisée en 1887 par Michelson (figure 1) et son collègue Edouard
Morley [2], en faisant tourner un interféromètre de ce type monté sur une dalle de grès flottant
sur un bain de mercure. Les deux physiciens tentaient ainsi de déceler une variation de la vitesse
de la lumière en fonction de l’orientation des rayons lumineux par rapport au “vent d’éther”.
Le résultat négatif de cette expérience a permis d’établir la loi d’invariance de la vitesse de la
lumière, qui constitue un des fondements de la théorie de la relativité restreinte.

Figure 1: Albert A. Michelson, né le 19 décembre 1852 à Strelno dans l’est de la Prusse (devenu aujourd’hui la

ville de Strzelno en Pologne) et mort le 9 mai 1931 à Pasadena en Californie. Il est resté célèbre pour ses recherches

en optique expérimentale pour lesquelles il fut le premier américain à recevoir le prix Nobel de Physique en 1907.

Après être arrivé à l’age de deux ans aux États-Unis, il fit ses études à l’Académie Navale des États-Unis. Après un

séjour de deux années dans différents laboratoires en Europe, il mesura la vitesse de la lumière en 1881 en reprenant

le dispositif du miroir tournant imaginé par Léon Foucault. Il réussit à obtenir une précision jamais atteinte

jusqu’alors, et qui resta inégalée pendant plus d’une génération, jusqu’à ce qu’il recommence ses mesures en 1926,

à l’âge de 74 ans ! Après avoir réalisé en 1887 une expérience capitale aujourd’hui célébrée comme “l’expérience

de Michelson et Morley”, il vint construire en 1892 à Sèvres un interféromètre qu’il conçut spécifiquement pour

pouvoir comparer la longueur d’onde de la radiation rouge d’une lampe au cadmium au Prototype International

du mètre en platine irridié que l’on peut continuer à admirer au Pavillon de Breteuil. Cette mesure fut reprise

quelques années plus tard en 1907 par Charles Fabry au Conservatoire National des Arts et Métiers. Elle conduira

d’abord à la définition de l’Angström, unité de longueur dérivée qui permis aux spectroscopistes de profiter de

toute la précision des mesures interférométriques sans avoir à passer par l’étalon macroscopique de longueur qui

était alors la règle en platine. Grâce à des travaux de précision sans cesse croissante, les mesures interférométriques

permettront de donner en 1960 la première définition atomique du mètre, qui fut basée sur la longueur d’onde

dans le vide de la radiation orangée du krypton 86. Ce furent enfin des mesures de battements entre lasers –

donc encore une fois des interférences – qui permirent de mesurer la vitesse c de la lumière avec une incertitude

qui provenait essentiellement de l’étalon primaire de longueur. Le Comité International des Poids et Mesures

décida en 1983 de “geler” cette constante. Depuis cette date, le mètre est défini comme la longueur du trajet

parcouru par la lumière dans le vide en une duŕee égale à 1/299 792 458 de seconde. Conclusion des travaux

initiés par Michelson, la définition du mètre se trouve ainsi rattachée à celle de l’unité de temps. On raconte que

quelques semaines avant sa mort, Einstein lui demanda pourquoi il avait consacré tant de temps à perfectionner

ses mesures de vitesse de la lumière. Michelson répondit : “Weil es mir Spass macht”, parce que cela m’amuse.
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1.2 Description de l’interféromètre de Michelson

Un dispositif interférentiel à division d’amplitude comporte une surface partiellement réfléchissante.
Dans le cas de l’interféromètre de Michelson, il s’agit d’une lame de verre plane, appelée sépara-
trice et recouverte soit d’un dépôt métallique peu épais, soit de plusieurs couches diélectriques
correspondant à des matériaux transparents dans le visible et d’indice différents. Grâce à ces
traitements, les faisceaux réfléchis et transmis ont des intensités quasiment égales (figure 2).

Figure 2: Schéma de principe d’un interféromètre de Michelson. L’appareil est constitué de deux miroirs

(M1 face à l’entrée, et M2 approximativement othogonal à M1), et d’une lame semi-réfléchissante Sp, appelée

séparatrice qui fait un angle voisin de 45◦ par rapport aux deux miroirs. Un faisceau entrant dans l’appareil va

se trouver divisé en deux faisceaux et il est donc possible d’observer des interférences par division d’amplitude. Si

on suppose que la lame séparatrice Sp ait reçu un traitement réfléchissant sur sa face supérieure, et si on néglige

les autres réflexions, l’examen de la figure (a) montre que le rayon qui se réfléchit sur M1 traverse trois fois la

lame tandis que le rayon qui se réfléchit sur M2 ne traverse la séparatrice qu’une seule fois. En ajoutant une lame

compensatrice Cp (b), on symétrise la situation : les faisceaux qui vont interférer en sortie ont chacun traversé

quatre fois l’épaisseur de verre qui est commune aux deux lames. L’image du miroir M2 à travers l’ensemble de

la lame séparatrice et de la lame compensatrice est notée M′
2.

Les deux miroirs M1 et M2 de l’interféromètre sont orientables grâce à des vis permettant
des réglages précis. L’un des miroirs au moins (par exemple M1) est mû en translation grâce
à un chariot coulissant sur des glissières. La position du miroir peut être repérée de façon très
précise au moyen d’une vis micrométrique munie d’un vernier. C’est le déplacement de ce miroir
qui permet en général d’effectuer des mesures avec ce dispositif, la différence de marche ∆ étant
égale au double de la translation de M1, depuis le contact optique qui correspond à la différence
de marche nulle ∆ = 0.

En réglant l’orientation relative des deux miroirs, on peut observer des franges d’égale incli-
naison lorsque l’image M′

2 du miroir M2 donnée par la lame séparatrice est parallèle au miroir
M1, ou des franges d’égale épaisseur lorsque ces deux miroirs forment un dièdre de petit angle.
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1.3 Le rôle de la compensatrice

Comme nous l’avons déjà précisé dans le paragraphe précédent, la séparatrice est en fait une
lame de verre à faces rigoureusement parallèles dont une des faces a reçu un traitement pour être
semi-réfléchissante. La figure 2 montre que la séparatrice ainsi réalisée introduit une dissymétrie
entre les deux voies de l’interféromètre qui entrâıne des problèmes au niveau expérimental 1

Pour pallier à cet inconvénient, l’interféromètre de Michelson “réel” fait intervenir un com-
posant supplémentaire : la lame compensatrice (figure 2 (b)) que nous noterons Cp. Cette lame
est placée de telle façon que sur chaque voie, les deux faisceaux qui interfèrent vont maintenant
traverser chacun quatre épaisseurs de verre. On peut se convaincre aisément que pour que la
compensation des trajets puisse s’effectuer correctement, il est nécessaire que les lames Sp et
Cp soient identiques, c’est-à-dire taillées dans le même verre de dispersion n(λ) donnée, et de
même épaisseur [3].

1.4 Contraintes de fabrication

Pour approcher le modèle de l’interféromètre idéal, il faut que les différentes pièces optiques qui
composent l’appareil soient de qualité interférométrique. En effet, les miroirs et les lames ne
doivent pas déformer les surfaces d’onde, ce qui impose une planéité et un polissage très précis,
avec une tolérance meilleure que λ/10 pour les irrégularités résiduelles. De même, la sensibilité
des interférences lumineuses correspond à des déplacements qui sont inférieurs à une longueur
d’onde du domaine optique, soit typiquement 100 nm. Il faut donc une mécanique de préci-
sion, qui permette de régler l’orientation des miroirs de façon à la fois sensible et stable. Il est
également nécessaire que la translation du miroir (que certains dénomment chariotage dans leur
jargon) soit très progressive, et que le miroir conserve une orientation rigoureusement constante
au cours de ce déplacement.

L’ensemble de ces contraintes, qui sont étudiées de manière détaillée dans la Réf. [3], fait
qu’un interféromètre de Michelson de bonne qualité est un matériel coûteux et fragile. Il
faut donc le manipuler avec précaution, en prenant soin de ne pas abimer les mouvements
mécaniques et en évitant de toucher les pièces optiques (miroirs et lames). Il faut par ailleurs
éviter toute vibration intempestive, qu’on pourrait par exemple créer en s’appuyant sur la table
de manipulation et qui risquerait évidemment de perturber la figure d’interférence obtenue.

2 Le réglage de l’interféromètre de Michelson

2.1 Quelques commentaires en guise de préambule

Nous disposons dans la collection du laboratoire d’enseignement de différents modèles d’interfé-
romètres de Michelson (figure 3). Quelles que soient les spécificités de chaque appareil, il est im-
portant de bien connâıtre leurs différentes particularités et de ne jamais se fier aveuglément à une
procédure de réglage “type” que l’on peut trouver décrite dans les différents recueils de travaux
pratiques [4, 5, 6]. Parmi celles-ci, figurent des procédures de réglage qui font uniquement appel
à des projections sur un écran. Si cette méthode a un intérêt pédagogique indéniable 2, il est en
revanche beaucoup plus commode et rapide de s’aider au maximum de l’œil pour effectuer ces
réglages et les mener à bien.

1En particulier, une étude approfondie [3] montre qu’il serait impossible avec une seule lame séparatrice de
repérer une frange centrale, qui correspond à une position des miroirs M1 et M2 pour laquelle la différence de
marche entre les deux voies de l’interféromètre est nulle quelque soit le nombre d’onde σ.

2Cette manière de procéder peut en particulier se justifier lorsque le réglage de l’interféromètre est conçu
comme une expérience qui permet d’illustrer un cours sur les interférences lumineuses.
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Figure 3: Quelques interféromètres de Michelson figurant dans notre collection de matériel. (a) Interféromètre

Didalab et (b) interféromètre Sopra (vieux modèle). On notera les différences très importantes au niveau de

l’ouverture des miroirs, qui font que l’interféromètre Didalab est beaucoup plus lumineux que le modèle Sopra.

Les optiques du modèle Didalab ont par ailleurs reçu un traitement anti-reflet.
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Lorsqu’on rencontre une difficulté sur une expérience d’optique,
c’est bien souvent en regardant (certes au bon endroit) qu’il est possible

de trouver rapidement la solution au problème rencontré !

Le réglage d’un interféromètre de Michelson est malheureusement souvent considéré comme
une épreuve en elle-même. Il est primordial de démystifier ce point. Le réglage de cet instrument
ne présente aucune difficulté, à condition de bien comprendre et assimiler la succession des dif-
férentes étapes du réglage, qui sont en fait les mêmes pour tous les instruments d’interférométrie
optique. Il faut également garder présent à l’esprit que le réglage de l’appareil ne doit être que
l’étape préliminaire – mais évidemment nécessaire – pour pouvoir ensuite réaliser des mesures
précises qui reposeront sur l’exploitation de la figure d’interférences obtenue.

Un dernier conseil enfin : pour réussir un travail de précision (qu’il soit d’optique, de mé-
canique ou tout autre), il est primordial de travailler dans des conditions où l’on se sente à son
aise ! Il faut par exemple éviter d’effectuer les réglages en restant debout devant un appareil
qui serait posé sur une table à la hauteur habituelle de travail... Attention également à ne pas
utiliser des lampes trop puissantes qui en vous aveuglant, entrâıneraient rapidement une fatigue
visuelle qui rendrait les réglages de plus en plus difficiles et pénibles...

2.2 Le premier contact avec l’interféromètre

Il faut tout d’abord identifier les différents éléments, en notant le rôle des différentes vis de
réglage. Certains appareils sont pourvus au niveau de l’entrée du faisceau d’un filtre anti-
calorique, qui est transparent dans le domaine visible et qui élimine la partie infra-rouge du
rayonnement émis par les lampes à incandescence. On limite ainsi l’échauffement et la déforma-
tion des surfaces optiques 3.

On rend ensuite les deux bras à peu près symétriques par une simple observation à l’œil. On
peut également s’aider d’un réglet, en prenant évidemment garde de ne surtout pas toucher à la
surface des miroirs. On positionne également les différentes vis de réglage des deux miroirs M1

et M2 à mi-course.

2.3 Réglage géométrique de la compensatrice Cp

Nous avons vu que pour que les deux voies de l’interféromètre soient effectivement identiques, il
est nécessaire que la compensatrice soit réglée parallèlement à la séparatrice. Si cette condition
n’est pas réalisée, l’image d’un objet lumineux à travers ces deux lames va se trouver démulti-
pliée compte tenu des réflexions parasites entre la compensatrice et la séparatrice. Pour régler
le parallélisme, nous allons ainsi commencer par superposer les images d’un objet éloigné en
jouant sur les vis de réglage de la compensatrice.

Les images secondaires dues aux réflexions sur la compensatrice sont moins lumineuses que
l’image principale. Pour les distinguer nettement, il faut donc utiliser un objet le plus lumineux
possible. On peut par exemple éclairer l’interféromètre à l’aide d’un collimateur constitué d’un
diaphragme d’ouverture variable (entre 2 mm et 40 mm) qu’on place au foyer d’une lentille
convergente de focale typiquement f = 200 mm. On utilise comme source d’éclairage une lampe
à vapeur de mercure basse pression ou une lampe de sodium 4. Si on observe à l’œil nu en

3Pour bien se rendre compte de l’efficacité des flitres anti-caloriques, on peut s’amuser à faire converger sur sa
main le faisceau émis par une lampe quartz–iode et comparer les sensations avec ou sans le filtre...

4Il serait également possible d’utiliser une simple lampe blanche pour ce réglage. Cependant, une de ces deux
lampes spectrales sera indispensable pour la suite du réglage. On notera également qu’il est possible d’imaginer
différentes procédures alternatives pour ce réglage préliminaire. On peut par exemple se servir d’une mire qu’on
aura dessinée sur une feuille de papier calque servant de dépoli puis placée suffisamment loin de l’interféromètre.
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accommodant à l’infini, on voit alors une série d’images du diaphragme (celui-ci étant fermé à
sa dimension minimale), qui sont dues aux réflexions entre les deux lames Sp et Cp. En jouant
sur les vis de réglage de la compensatrice, on fait en sorte de superposer au mieux toutes ces
images pour ne plus avoir que les seules deux images créées par les réflexions sur les miroirs M1

et M2.

L’éclairage par le collimateur peut également être fait sans passer par les miroirs, en éclairant
directement dans la direction normale à la séparatrice. Cette méthode peut sembler préférable
à certains, car elle conduit à des images secondaires plus lumineuses. Elle n’est cependant
pas toujours possible sur certains types d’interféromètres, pour de simples raisons géométriques
lorsque la lame compensatrice est placée trop loin de la séparatrice. Notons enfin que dans
certains appareils, la surface arrière de la séparatrice et celles de la compensatrice ont reçu un
traitement anti-reflet dont le but est justement de réduire les réflexions parasites au niveau de
chaque dioptre. Le réglage est alors plus difficile, car les images secondaires sont évidemment
beaucoup moins lumineuses. On peut alors faire le réglage du parallélisme en utilisant un faisceau
laser, dont on a réglé grossièrement l’orientation du laser pour que le faisceau réfléchi revienne
à peu près sur lui-même. Le laser étant équivalent à un objet ponctuel à l’infini, on observe les
traces du faisceau sur un écran et il suffit de superposer les différents systèmes de taches 5.

2.4 Réglage interférométrique de la compensatrice Cp

Si on place une lampe spectrale à vapeur de sodium juste devant la compensatrice en interposant
un écran dépoli – en pratique un simple morceau de papier calque – et qu’on place l’œil très près
des lames, on peut observer de fins systèmes d’anneaux qui correspondent aux franges d’égale
inclinaison créées par les réflexions dans la lame d’air d’épaisseur eSp−Cp entre les deux lames
de verre 6. Pour apercevoir ces anneaux, il faut prendre garde à bien accommoder à l’infini et
non sur la source ou sur les lames ; les anneaux sont alors centrés sur l’axe optique de l’œil. Les
anneaux sont quelque fois peu visibles, du fait du grain du dépoli.

Du fait de la diaphragmation par la pupille de l’œil, l’observateur isole une portion de la
surface des lames qui correspond à une différence de marche locale δ = 2eSp−Cp entre les deux
lames. Si les deux miroirs ne sont pas parallèles, cette différence de marche va varier lorsqu’on
déplacera l’œil d’un bord à l’autre des miroirs. On voit alors les anneaux “défiler” lorsque l’on
bouge la tête horizontalement ou verticalement ; les anneaux semblent parfois sortir du centre
et s’élargir (comme des ronds dans l’eau) ou, au contraire, se rétrécir. En déplaçant l’œil hori-
zontalement de gauche à droite et de droite à gauche alternativement, on cherche à supprimer
ce défilement en actionnant la vis de réglage qui fait tourner la lame compensatrice autour d’un
axe vertical. On fait ensuite de même pour le réglage de l’orientation de Cp autour de l’axe
horizontal. Le principe de ce réglage revient ainsi à déplacer l’œil vers le bouton de réglage sur
lequel vous agissez !

Remarquons cependant que pour que ce réglage soit possible, il faut qu’il existe des réflex-
ions sur la lame compensatrice dont l’intensité soit suffisante pour que le contraste des franges
d’interférences soit suffisant pour une observation à l’œil. Il faut donc pour cela que la lame
compensatrice ne soit pas traitée anti-reflet. En pratique, ce réglage interférométrique, dont
la précision est bien supérieure au simple réglage géométrique décrit précédemment, ne peut
être réalisé que sur les anciens modèles commercialisés par la marque Sopra. L’optimisation
des franges d’interférences au voisinage de la teinte plate [7] permet cependant de reprendre ce
réglage sur les autres appareils, et l’optimiser

5Attention cependant à ne JAMAIS observer directement à l’œil un faisceau laser. On veillera à appliquer
systématiquement cette règle élémentaire de sécurité, et cela quelle que soit la classe de sécurité du laser.

6Le lecteur averti aura remarqué que ces anneaux sont similaires à ceux observés pour un interféromètre de
Fabry–Perot.
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2.5 Réglage grossier du “parallélisme” des deux miroirs

Une fois le parallélisme entre la lame séparatrice et la lame compensatrice réglé, l’étape suivante
du réglage de l’interféromètre va consister à obtenir une lame d’air à faces parallèles entre le
miroir M1 et l’image M′

2 donnée du miroir M2 par la séparatrice.

A ce stade encore très préliminaire, l’interféromètre a toutes les chances de présenter un coin
d’air avec un angle θ important et une différence de marche entre le miroir M1 et l’image M′

2

qui est également importante. Dans une première étape, nous allons commencer par diminuer
l’angle θ. A partir du montage décrit précédemment utilisant un diaphragme au foyer d’un
collimateur. On doit alors observer deux images du diaphragme d’autant plus séparées que
l’angle θ est grand. En jouant sur les deux vis de réglage grossiers de l’orientation d’un des deux
miroirs, on superpose au mieux ces deux images. En agissant toujours sur ces vis, on améliore
pas à pas le réglage jusqu’à voir apparâıtre des franges localisées sur les miroirs (ouvrir un peu
le diaphragme).

Si l’on ne voit pas apparâıtre ces franges, il peut y avoir a priori deux raisons :

— L’œil est trop près des miroirs et ne peut accommoder sur ceux-ci ; la solution consiste à
simplement s’éloigner de l’interféromètre...

— Si cet essai ne donne rien, il est possible que malgré les précautions prises initialement, la
différence de marche soit trop importante pour la cohérence temporelle de la lampe utilisée.
Il est également possible que l’on soit tombé par malchance sur une anticöıncidence des
deux raies jaunes de la lampe au sodium... On joue alors sur le chariotage ; la translation du
miroir peut se faire rapidement car avec des lampes spectrales de type sodium ou mercure
basse pression, les franges existent sur un domaine de différence de marche important.

Les franges étant maintenant visibles, nous allons les élargir toujours à l’aide des vis de
réglage grossier si l’interfrange est très petit. Dès que l’on n’observe plus qu’une dizaine de
franges sur les miroirs, on agit ensuite sur les vis de réglage fin jusqu’à l’obtention d’une teinte
quasi-plate.

2.6 Réglage fin du “parallélisme” des deux miroirs

En accommodant à l’infini, on voit alors apparâıtre les anneaux d’égale inclinaison ! Pour
travailler dans des conditions d’éclairage confortable, on ôtera le collimateur et on éclairera
l’interféromètre avec une lampe spectrale (Na) et un dépoli. Comme décrit précédemment
pour le réglage interférométrique du parallélisme entre la compensatrice et la séparatrice, ces
anneaux vont également “défiler” lorsqu’on déplace la direction de visée de l’œil horizontalement
et verticalement. En jouant délicatement sur les vis de réglage fin situées sur l’un des deux
miroirs de l’interféromètre, on cherche à supprimer ce défilement. Une fois ce réglage effectué,
les anneaux doivent rester stables lorqu’on explore toute la surface des miroirs.

L’interféromètre de Michelson est alors réglé !

Avec un peu d’habitude, l’ensemble de ces réglages ne devrait pas prendre plus d’une dizaine
de minutes, une fois l’ensemble du matériel nécessaire à l’expérience rassemblé sur la table...

Pour se rendre compte de l’importance de cette dernière étape du réglage, supposons qu’en
déplaçant la tête sur toute la largeur des miroirs (soit environ 2 cm) on voit alors le centre des
anneaux passer d’un maximum à un minimum d’intensité. La différence de marche varie alors
de λ

2 , ce qui correspond à une variation de l’épaisseur de la lame d’air de λ
4 . L’angle entre les
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deux miroirs est alors inférieur à 10−5 radians, soit environ 2′′ d’arc 7. On voit par conséquent
que le réglage interférométrique effectué à l’œil selon cette procédure est bien plus précis que le
simple réglage géométrique qui correspond à uniquement superposer les images dues aux réfle-
xions multiples sur les miroirs M1 et M2.

Il se peut cependant qu’en dépit de tous nos efforts, les anneaux continuent à toujours défiler.
Il faut alors penser à des défauts de planéité des miroirs. Si ceux-ci ont été initialement polis
à λ

10 d’après les données du constructeur, ils peuvent cependant avoir vieilli et leur surface
s’être déformée après que l’appareil soit passé entre les mains de très nombreux utilisateurs...
Il est également possible que le montage des miroirs dans leurs supports induise des contraintes
mécaniques et des déformations de ces miroirs.

2.7 Une autre procédure de réglage de l’interféromètre

Nous donnons également une autre procédure de réglage de l’interféromètre qui est largement
inspirée de la Réf. [4]. Celle-ci est basée sur l’utilisation d’une source laser (en pratique un laser
He–Ne) qui permet d’éliminer les problèmes de cohérence temporelle et spatiale. Insistons sur
le fait qu’aucune procédure de réglage n’est a priori supérieure à l’autre : l’essentiel est d’en
mâıtriser une, qui soit à la fois pragmatique et efficace.

(1) Réglage du parallélisme entre compensatrice et compensatrice.
Envoyer le faisceau laser perpendiculairement à l’ensemble compensatrice–séparatrice, en
ajustant l’orientation du tube laser pour que le faisceau réfléchi revienne grossièrement
sur le trou de sortie du laser. Observer les différents faisceaux réfléchis et transmis sur un
écran éloigné, et agir sur les réglages de la lame compensatrice de manière à superposer
les taches les plus lumineuses.

(2) Réglage du parallélisme des deux miroirs.
On cherche ensuite à régler M1 et M′

2 parallèles entre eux, avec une différence de marche
∆ ≈ 0. Les deux bras de l’interféromètre ayant été rendus à peu près symétriques par
simple observation à l’œil, on envoie le faisceau laser sur la voie d’entrée de l’interféromètre,
de façon à éclairer les deux miroirs. On observe en sortie sur un écran éloigné et on agit
sur les vis de réglage grossier d’un des deux miroirs de manière à superposer à nouveau les
taches les plus intenses. On place ensuite à la sortie du laser une lentille convergente de très
courte focale (f ≈ 5 mm) ; on observe alors des anneaux qui révèlent que l’interféromètre
correspond du point de vue optique à une lame d’air d’épaisseur e importante. Le réglage
va ensuite s’effectuer selon la procédure suivante :

(a) On déplace 8 le miroir mobile de manière à faire défiler les anneaux vers leur centre
de courbure. L’épaisseur e de la lame d’air diminue et on se rapproche du contact
optique. On voit alors les anneaux se transformer progressivement en franges d’égale
épaisseur, ce qui indique que les deux miroirs M1 et M′

2 ne sont pas rigoureusement
parallèles.

(b) Lorsque les franges d’interférences sont devenues quasiment rectilignes, c’est-à-dire
caractéristiques d’un coin d’air, on arrête le chariotage et on joue à nouveau sur
l’orientation du miroir (réglage grossier) de manière à augmenter l’interfrange. On
diminue alors l’angle que font entre eux les miroirs M1 et M′

2. Si une courbure des
franges réapparait, on recommence le réglage précédent en itérant les opérations (a)
et (b).

7A titre de comparaison, une ouverture de 2 mm au foyer d’une lentille de focale 200 mm va correspondre à
une ouverture angulaire de 10−2 radians, soit environ 30′ d’arc c’est-à-dire le diamètre angulaire du Soleil.

8Certains disent parfois “on chariote”... Si ce verbe n’existe pas, on trouve dans le Robert la définition
suivante du mot technique chariotage : “l’usinage sur un tour à chariot pour réaliser des surfaces de révolution”.
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(c) Lorsqu’on observe seulement quelques franges rectilignes dans le champ d’interférences,
on agit sur les vis de réglage fin de l’orientation des miroirs de manière à obtenir un
état d’interférence le plus homogène possible sur l’écran d’observation.

L’interféromètre est alors réglé au voisinage du contact optique, avec des miroirs M1 et M′
2

quasiment parallèles. La source d’éclairage peut ensuite être remplacée par une lampe spectrale
ou une lampe blanche.

3 Conclusion

L’interféromètre de Michelson une fois réglé permet d’étudier les deux types de franges :

• les franges d’égale inclinaison localisées à l’infini, qui correspondent à une configuration de
l’interféromètre où les miroirs M1 et M′

2 sont parallèles ;

• les franges d’égale épaisseur localisées au voisinage des miroirs, qui correspondent à une
configuration en coin d’air où les les miroirs M1 et M′

2 font un petit angle entre eux.

Lors d’une séance de tutorat expérimental, nous utiliserons en particulier l’interféromètre de
Michelson et ses différents types de réglage pour illustrer le problème de la cohérence spatiale
et temporelle de la vibration lumineuse.
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