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II Interférences de base, cohérence
spatiale et temporelle
II.1 Interférences à deux ondes idéale

Il s’agit de la configuration classique dite des fentes (ou trous) d’Young.
A et B sont deux sources secondaires synchrones, ponctuelles, monochromatiques [de même polarisation]
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M
● Les champs créés en M par ces deux sources A et B sont notés E A (t ) et E B (t ) ;

Dans l’hypothèse où les angles sous lesquels on voit A et B depuis M sont tous deux << 1 rad, et à des
facteurs près liés à la distance d , on peut écrire le retard comme un déphasage :

 E M (t )  E (t ) e j 2 [ AM ] /  0
B
A
●  M
j 2 [ BM ] /  0
 E B (t )  E B (t )
Donc le champ total en M est la somme

E M (t )  E AM (t )  E BM (t )  E A (t ) e j 2 [ AM ] / 0  E B (t ) e j 2 [ BM ] / 0
● On détecte usuellement l’intensité, c’est une opération non-linéaire.
En général, l’intensité est en W/m2, et l’on a (n= indice, c = vitesse de la lumière)

dW
2
2
 ( 1 c o ) n a  ( 1 c o ) n E
2
2
dSdt
● On utilise une grandeur complexe. Toutefois, notre choix est que E

2

n’est pas le module carré de la

grandeur efficace, mais juste le module de l’amplitude au carré.
Si jamais on a besoin du champ réel et non du champ complexe, la relation s’écrit :.
 jt
j  jt

E_réel  Re[ E _ complexe e

]  Re[ E cos(  t)  j E sin(  t) ]

]  Re[ E e e

le terme en sinus disparaît donc.
Si l’on change d’origine temporelle, on peut le voir comme un changement de la phase. Un autre jeu d’écriture
consiste à déplacer l’origine d’un quart de période, et à garder le terme en sinus avec la même phase.
● Temps de réponse du détecteur :   T 

1


(en général   10 ps

et

1 /   T ~ qqs femtosecondes)

● Nous restons simple, oublions les préfacteurs pour voir ce que fait le détecteur pendant ce temps de réponse :

IM 

1 

E
 0

M

2

E M (t )



(t ) dt

2

Nous pouvons exprimer d’abord les intensités pour une voie seule :

IA 
IB 

1 

E (t )
 0 A

2

dt



E A (t )

2

1 

2

dt



E B (t )

2

E (t )
 0 B

Et pour les deux voies cela donne donc

IM 

1 

E (t ) e j 2 [ AM ] / 0  E B (t ) e j 2 [ BM ] / 0
 0 A

2

dt



E...

2

On explicite les termes du carré du module complexe et l’on trouve ainsi les termes directs (A*A seul et B*B
seuls) et la paire de termes croisés "2×AB"

I M  E A (t )  E B (t )
où

2

 E A (t )

2

 E B (t )

2

 2 Re( E A E B* e j 2p )

p est l’ordre d’interférence. Ce nombre sans dimension est donné par :
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, le quotient de la différence de trajet optique par la longueur d’onde dans le vide.

 I A  I B  2 I A I B Re

E A E B* j 2p
e
I AI B



*
Seul le terme E A E B est encore dépendant du temps (schématiquement, il possède une partie à 2 et une
partie constante, on peut retrouver cela aussi avec les champs réels).

● Cas synchrone & ponctuel : il n’y a pas de difficulté, EB et E A ne diffèrent que par une certaine phase

 , ce qui s’écrit avec des notations évidentes :

E A E B*  E A e  jt e j A E B e  jt e  j B  I A I B e j ( A  B )  I A I B e j (  )
Reste donc, dans ce cas :

I M  IA  IB  2

I A I B Re  e j ( 2 p    )

I M  IA  IB  2

I A I B cos( 2 p    )



La deuxième formule est ainsi une formule générale pour deux sources synchrones.
On en profite pour définir le contraste, une grandeur d’un grand intérêt expérimental :
C  Contraste 

max( I M )  min( I M )
max( I M )  min( I M )

C

( I A  I B  2 ... )  ( I A  I B  2 ... )
( I A  I B  2 ... )  ( I A  I B  2 ... )

C 

2 E A EB
2 I AIB

2
2
I A  IB
E A  EB

●● Le contraste est donc lié au seul rapport
● L’aspect en

 1 , et l’on note que C=1 s.s. si I A  I B .

I B / I A  x , valant C  2 x /(1  x) .

x aux petits x permet de mieux voir de faibles intensités avec que sans interférence.

2
4
p.ex. x  10
 C  2 10
 0,02 , il est plus facile de voir une modulation de 2% sur un fort
signal que de chercher la présence d’un signal 10 000 fois plus faible.
● Cela peut être, inversement, un souci : on subit une forte gêne de faibles signaux parasites cohérents, ils
rajoutent tout de suite une importante modulation d’intensité (c’est le speckle, notamment, « tavelures » des
taches lasers).

● On laisse le lecteur établir la position des franges et leur dépendance cosinusoïdale en x : p est une fonction
linéaire de x aux petits x pour  = 0 (on peut se ramener à  = 0 en redéfinissant p).
On retiendra que :
« p = Entier » est associé aux franges brillantes,

« p = demi-entier » aux franges sombres.

On montre enfin que pour le cas de trous rapprochés et d’un écran assez loin, l’écart x p 1  x p entre deux
valeurs entières successives de p (entre deux conditions constructives) est l’interfrange, donné par

interfrange 

o d

2a

.
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II.2 Cohérence spatiale [ du champ de la source primaire]
A. Cohérence entre plusieurs sources
La formule générale rappelée ci-dessous a pour seule hypothèse la possibilité de définir les intensités

I A et

I B lentement variables ( t   du détecteur) :

I M  I A  I B  2 I A I B Re

E A E B* j 2p
e
I AI B



Réécrivons là avec le « contraste cohérent » C défini ci-dessus dans le cas idéal :

I M  ( I A  I B ) 1  C cohérent Re

*
E AEB
I AI B



e j 2p





source interféromètre
*
Balayer M (  regarder l’écran) revient à balayer p, et à se faire une idée du nombre complexe  E A E B  .
j (  )
Ce nombre valait I A I B e
dans le cas idéal. Nous allons généraliser à d’autre cas, notamment au cas
d’une source étendue. Dans une telle source étendue, chaque élément de surface dS de la source apporte « son »
 .

Parenthèse sur la géométrie : Si S et S’ sont à l’infini, ce déphasage est lié bien sûr à la distance AB mais aussi
à l’angle (qui est alors commun, SA//SB, ou S’A//S’B) sous lequel cet élément dS éclaire les trous. Dans le
dessin ci-dessous, les sources ne sont pas à l’infini, le déphasage dépend de la position de S, de A et de B, c’està-dire schématiquement de trois paramètres et non de deux si on va à l’infini. On reverra ces notions au sujet de
la diffraction (diffraction de Fraunhofer /de Fresnel).

On définit alors la quantité sans dimension  AB 

E A E B*

= degré de cohérence (du champ de la source

I AIB

étendue entre les points A et B).

 AB  1

dans le cas idéal [

 AB  exp( j )

]

On peut montrer avec le théorème de Cauchy-Schwarz ( pour l’essentiel :
||produit scalaire|| ≤ produit des ||normes||
) que l’on a en général :

c'est-à-dire
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 AB  1
On voit que si l’on balaye l’écran de façon à parcourir plusieurs unités de p, on atteint des maxi et mini liés au
j
module du degré de cohérence  AB . Plus précisément si  AB   AB e , alors le terme d’interférence
(dans C

cohérent

Re(  AB e j 2p ) ) vaut  AB e j 2p   AB e j e j 2p . Il passe par ces extrema

lorsque

  2 p

est (demi) entier. L’intensité s’écrit alors :

I M  ( I A  I B ) 1  C cohérent  AB



D’où le contraste :
C  C cohérent  AB

Comment résumer ce qui se passe ? Par exemple ainsi :
Si les phases en A et B ont le droit « de ne plus bien se suivre », le contraste est affaibli d’un facteur

 AB

Le mot « cohérence » s’adresse donc dans ce contexte à la corrélation des signaux en A et B, signaux
déterministes (pas d’ « incertitude ») mais aléatoires.

Appliquons ceci à une source étendue. Il nous faut donc d’abord dire un mot sur les corrélations entre les
champs issus de points différents de la source.
Nous parlons ici de sources « usuelles » (disons, hors laser)  aucune cohérence, chaque atome a émis
spontanément son photon, quand bon lui semblait (c’est une grandeur aléatoire, mais sans notion d’incertitude).
Considérons deux sources Set S’.

Avec des notations évidentes, on voit qu’un calcul du champ en M est de la forme :

E M (t )  E A (t )e jk o [ AM ]  E B (t )e jk o [ BM ]  E ' A (t )e jko [ AM ]  E ' B (t )e jk o [ BM ]
Donc le module carré du champ, E M

2

contient 16 termes, qui sont :

● 4 termes de S seule (comme le cas idéal, avec S)
● 4 termes de S’ seule (comme le cas idéal, mais avec S’)
● 8 termes croisés en E E’.
A cause de l’indépendance des phases entre E et E’ sur des temps assez long (mais <  détecteur ), la prise de la
moyenne temporelle annule ces 8 derniers termes croisés, les phases ont « assez bougé » entre les sources.
On peut aussi parvenir à ce résultat en appliquant l’hypothèse ergodique suivant laquelle une moyenne
1  ... dt
d’ensemble donne le même résultat qu’une moyenne temporelle ... 
.
 0
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On peut penser aux différents « trains d’onde » émis par S et S’, de durée longue (raie fine, voir plus loin …)
mais néanmoins

E X E 'Y *  0

  . Bref :

avec les 4 cas (X=A,B)×( Y=A,B).

Revenons aux termes non croisés : Pour un grand nombre de sources {1…  ,…m,….N},
m
E X E X

on admettra que

*

 EX

2

 m

Où l’on a introduit la fonction   m , nulle si les indices sont différents, valant 1 si   m .
« Une source n’est corrélée qu’avec elle-même »
 m
EX
EY

On conçoit que, entre trous différents (X ≠Y), on peut aussi écrire :

*

E X EY



*

  m , la

corrélation entre deux champs de deux sources quelconque est nulle a fortiori pour deux points
quelconques X et Y. Pour une même source, cette corrélation est en revanche non nulle.
Au bilan, en revenant à notre cas de deux sources S et S’, les 8 termes croisés sont bien nuls.
On a donc au total ajout des intensités issues de S et S’, compte tenu des interférences ultérieures.
2
2
2
*
E M  E AM  E BM  2 Re( E AM E BM )
M 2
M 2
+ E ' A  E 'B
 2 Re(

M
E'M
A E 'B

*

)

c'est-à-dire qu’on a ajout des figures d’interférences (interférogrammes).
2
S ) j 2 p AB
E M  I A  I B  2 I A I B Re(  (AB
e
)
+ I ' A  I ' B 2 I ' A I ' B Re(

S ' ) j 2
 (AB
e

p AB

)

Noter que c’est le même terme pAB qui apparaît dans les deux cas, que ce soit S ou S’.
Supposons pour se faire les idées que les quatre intensités associés à (1 source  1 trou  M) soient égales :

I A  I B  I ' A  I 'B  Io .
Notre formule se factorise alors ainsi :
2
EM
2
2Io 




nb de trous

I o 2 Re 



(S )
S ')
 AB
  '(AB



 e j 2 p AB 


nb de sources

indep

des sources

Noter que le terme entre [ ] est de module |….| compris entre 0 et 2.
En continuant et avec les notations précédentes pour la phase "  " des deux facteurs

EM

2

EM

2


 2Io 
 2Io



2  Re 



(S )
S ')
 AB
  '(AB

2  Re 



e j   e j  '

 e j 2 p AB 
 e j 2 p AB



, il vient :


 

On peut résumer ainsi la question de connaître le contraste obtenu pour ces deux sources : « S et S’
illuminent-ils A et B avec la même différence de phase ? » . C’est ce qui déterminera si le contraste maximal
(C=1 dans notre exemple où tous les champs ont la même amplitude) sera atteint ou non.
Si l’on note par  et ’ les angles sous lesquels on voit S et S’ depuis le centre des trous d’Young, par exemple,
le déphasage entre A et B (côté source) est issu du même type de calcul que celui des franges d’Young.
Le déphasage entre les sources secondaires A et B est donné par :

  (2 /  )(2a)  4 a  /  . (idem avec ’…)
Ceci est réinjecté dans les crochets carrés [ … ] =  e



j 4 a  / 

 e j 4 a  '/  
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La différence de phase est 4 a (   ') /  . Si elle est assez petite, le contraste reste bon, la somme [ … ] a
un module 2.
A.N. On peut donc se faire une idée de la difficulté de garantir ainsi le contraste :
=0.5 µm et a= 1mm est un exemple pratique de bon goût. Dans ce cas l’écart angulaire maximal de deux
7
points de la source pour que les deux termes soient de phase proche vaut 5  10 ≈ 0,04 milliradians. C’est
1,25 10 2
bien plus serré angulairement que ce que peut détecter l’œil… ! ! !
B. Source générale et continue.

On passe à une sommation continue, de sorte que l’idée générale est que

    
(S)

(S)

passage à la limite

Rappelons nous bien que l’expression générale, I

M

dS

 I A  I B  2 I A I B Re(  e

vraie dans ce cadre. Il suffit de bien redéfinir les intensités et notre



: En effet e

j2p

j 2 p

), reste

reste inchangé !

Commençons par I A , I B : si les distances de S à A diffèrent peu de celles de S à B, ces deux intensités sont
quasi égales et valent I A  I B 
ES ES * dS
source



où le champ ES est le champ en A d’une source pondéré par la force qu’elle a en S. Concernant la phase, elle
n’importe pas puisque les intensités I A , I B n’en dépendent pas. On peut donc pour ne pas multiplier les
notations garder un champ ES

qui a la phase à l’émission de S. Toutefois, pour le terme croisé, il faut

expliciter davantage l’expression de E A , EB . Pour cela on va noter
peut garder ES

E S  E S e j  ( S)

où l’on

complexe, mais on va se contenter d’utiliser son amplitude, le terme de phase  (S) représente

la phase de S, non cohérente avec les autres sources élémentaires  (S') . En procédant de la sorte, on exprime
ainsi les champs aux trous A et B :

EA  

source

E S e jk o [ SA] e j (S) dS

EB  

E e
source S

Le terme croisé

*
E A EB

E A EB*

jk o [ SB ]

s’écrit alors comme une double intégrale sur les paires de sources :





e j (S) dS

[sourcesource]

dS1ES1 e jko [ S1 A] dS2 ES*2 e jko [ S2 B ]

e j (S1 )  j (S2 )

Nous avons des sources indépendantes (mutuellement incohérentes). Ceci signifie que
e j (S1 ) - j (S2 ) =0, sauf si S1  S2 , auquel cas , nous avons <…>=1 . Autrement dit,
e j (S1 )  j (S2 )   (S1,S2 ) [=1 si identique, 0 sinon] , ce qui signifie qu’il n’y a qu’une intégrale
simple sur S1 :
*
E A EB



source

dS1E S1 E S*1 e jk o [ S1 A] jk o [ S1B ]
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Ce qui nous permet d’écrire l’expression suivante du terme de cohérence du champ entre A et B pour une
source étendue dont les éléments sont mutuellement incohérents :

 

dS1ES1 ES*1
source



source

e


jko [ S1 A] jko [ S1B ] 

dS1ES1 ES*1




terme de déphasage pour chaque élément de la source
irradiance locale de la source étendue

Nous avons simplifié l’écriture au maximum : bien sûr l’intégrale ci-dessus est une intégrale "2D" (voire 3D)
correspondant à un plan lumineux tronqué par exemple, comme le sont les sources qu’on forme usuellement à
l’aide d’un diaphragme dans le plan image de la source par un système « condenseur ».
Si l’on réécrit sous la forme I ( x, y ) la contribution locale en intensité de chaque source, on obtient :

 AB 

jk [ S ( x, y ) A]  jk o [ S1 ( x, y ) B ]

 dx dy I ( x, y) e o 1
 dx dy I ( x, y)

Pour finaliser un calcul, on explicite les coordonnées cartésiennes des points A et B, comme suit :

A(u A , v A , z ),

B(u B , v B , z ) ,

ce qui veut dire n’importe où dans un plan à z donné, à distance D du plan source ( z  z S  D ),(Nous
avions la notation d pour l’autre distance, celle entre les trous et l’écran).
Dans la fin de cette petite étude, on prendra A et B tous deux sur l’axe y par exemple.
Vérifions d’abord que la différence de marche S1 ( x, y ) A  S1 ( x, y ) B est une fonction bilinéaire de x, y en
utilisant Pythagore :
2

S1 A  ( x  u A ) 2  ( y  v A ) 2  D 2  x 2  u A 2  y 2  v A 2  D 2  2 xu A  2 yv A
Un développement limité usuel après factorisation de la grande distance D

2

conduit à :

S1 A  D 

2 xu A 2 yv A
x 2 , y 2 , u A2 , v A2

 termes en
 O( x4 )
2D
2D
D

S1B  D 

2 xuB 2 yv B
x 2 , y 2 , uB 2 , v B 2

 termes en
 " "
2D
2D
D

La différence de marche côté source s’établit donc à :

 uB  u A 
v v 
 y B A 

 D 
 D 

 AB  S1 A  S1B  x 

 u  u A  2
En notant enfin U   B

 D  o

et

 v  v  2
V   B A 
 D  o

(ko  2 / o )

(U et V ont la dimension d’un vecteur d’onde) , on parvient à l’expression en intégrale double:
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dx dy

Autrement dit, le degré de cohérence (  C ) se lit ainsi :
évaluée au vecteur d’onde (U,V)  AB  2/Do

 AB  (Transf. de Fourier) 2D de I ( x, y )

(attention aux unités !), normalisée par la même TF prise en (U,V)=(0,0) (c'est-à-dire en 0 ). Ce
dénominateur n’est autre que la quantité totale de lumière émise, ou si l’on préfère, le « poids » total de
la distribution I(x,y), en faisant fi du détail de cette distribution.
Cette formule est pour l’essentiel le théorème de Zernike–van Cittert (1938 & 1934).
Elle décrit la cohérence spatiale, plus précisément la cohérence spatiale « transverse » du champ créé par

u B  u A 2
v B  v A 2
)
)
I(x,y) en A et B, avec U  (
et V  (
D
o .
D
o
C’est la capacité qu’à un système à envoyer des ondes de phase corrélées aux points A et B. Ce que va nous
confirmer l’étude simple ci-dessous, c’est que cette capacité est meilleure quand le système est « petit », et a
donc une TF notable aux grands vecteurs d’onde transverse.
_____________
Faisons un calcul élémentaire, le cas "carré", c’est à dire pour la source : x, y  [ c / 2, c / 2] .
Continuons avec le cas simple où A et B sont sur l’axe x, symétriques et séparés de 2a, de sorte que V=0,
l’intégrale sur y se simplifie, on n’a plus qu’une intégrale sur x :
c/2
I
I ( x) dx  I o et si la distribution est de surcroît uniforme, on peut écrire I  o
dénominateur =
c / 2
c



où I

est la densité linéique d’irradiance (pensez simplement à un tube fluorescent, un « néon »)

 u  u A  2 4 a 

U  B

o D
 D  o
Le degré de cohérence s’écrit :
c/2

 AB   2a
 2a 

 I ( x) exp( jUx) dx  1
 c / 2
Io

c

c/2

 c / 2 exp( jUx) dx

1 1
exp( jUx)c /c2/ 2  ......  sin(Uc / 2)
c jU
Uc / 2
 2ac 
 2 a  sinc (Uc / 2 )  sinc 
 o D





C’est la fonction sinc, d’allure connue …
… souvent pratiquée avec un argument dans un rapport
 avec celui du sinus pour que les zéros tombent sur les entiers non nuls.
On a donc un contraste des franges qui n’est bon que si

et qui est mauvais si

2ac
<< 
λo D
2ac
(= argument/) dépasse 2 ou 3.
λo D

C. Applications courantes
● Examinons les conséquences de ce que nous avons trouvé pour des sources courantes. C’est l’occasion de
remarquer que le rapport sans dimension c/D qui intervient n’est autre que le diamètre angulaire (aux petits
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c
qu’il
D

angles, soit) sous lequel on voit la source depuis A et B ; c’est donc ce diamètre angulaire

ang 

convient d’expliciter pour des sources courantes, et ce que l’on a dit sur le point critique à

2ac
~1 (pas de
λo D

bonne cohérence au-dessus, bonne cohérence en dessous) peut être vue comme la définition d’une séparation
critique pour la corrélation entre A et B liée au diamètre angulaire:
( 2 a ) critique 

o
 ang

C’est donc la distance de corrélation transverse du champ de la source qui est déterminée par son diamètre
angulaire.
● Le cas du soleil est par exemple : ang = 8 mrad de diamètre angulaire (un demi degré) et une longueur
d’onde au pic de puissance de 550 nm=0,55µm. Cela donne une distance de corrélation de 0,55/0,008 ≈ 70µm .
● Inversement, posons nous la question d’illuminer dans le bleu une lentille standard de diamètre = 25 mm,
de focale f = 250 mm = D avec un trou de diamètre c à son foyer , trou tel que la radiation (le champ) issue de
ce trou soit cohérente spatialement sur toute la surface de la lentille. On voit que l’exigence est ici

(2a)critique =25 mm, ce qui implique ang 

0, 4µm
=1,6 × 105 rad.
25mm

La taille de la source est alors ang D =4,0× 106 m = 4 µm seulement
On voit que ce trou est très petit. On comprend qu’il sera difficile d’en faire une source intense. C’est là la
difficulté des sources classiques, difficulté « résolue » par le laser (quelquefois on cherche néanmoins des
sources MOINS cohérentes que les lasers ! … mais encore brillantes). La quantité de flux lumineux qu’on peut
créer par unité de surface & dans un angle solide donné est souvent une limite « dure », c’est la « brillance ».
(Watt/m2/stéradians) (vous aurez une définition plus rigoureuse dans d’autres cours, radiométrie notamment).
● On peut enfin se demander si, à l’inverse, avec la même lentille, une source de 100 µm est suffisante pour
être bien décorrélé entre deux points aux bords. On trouvera par un calcul du sinc(…) adéquat qu’il reste environ
1% de corrélation du champ entre deux points. Ouf, cela n’a pas l’air très grand, …mais il faut faire attention car
devant le degré de cohérence, nous avons un signe ±. Les extrêmes sont en effet :
2
E M  I A  I B  2 I A I B  AB . Bref, si vous souhaitiez un éclairement uniforme en ayant mis un
ensemble de sources décorrélées réparties sur 100 µm, puis une pupille de 25 mm à 250 mm, il est quand même
possible de trouver des fluctuations spatiales de l’intensité liées à un reste de cohérence. Cela est, il est vrai,
statistique, et donc ne s’observe pas dans un système optique « idéal », le moyennage sur le temps faisant
disparaître toute corrélation d’intensité directe.
Pour que des interférences se produisent, il faut dédoubler la source, mais cela peut avoir lieu sur des
réflexions parasites et autres joyeusetés des systèmes réels.
● Disons pour conclure que les trous d’Young sont une forme de « corrélomètre » qui traduit en variation
d’intensité ce qui est la corrélation en phase du champ en deux points. Mais la capacité des systèmes réels à
dédoubler les faisceaux par des trajets parasites n’étant pas négligeable, il arrive qu’ils deviennent eux-mêmes,
nolens volens, des « corrélo-mètres » faisant apparaître des variations spatiales d’intensité, fixes dans le temps
(pour autant que la source de parasitage est fixe : les dioptres de part et d’autre d’une lentille sont fixes, mais des
vibrations mécaniques entre deux dioptres non solidaires ne sont pas fixes  franges mobiles …).
● Enfin, une photo de vagues sur la mer, de faible cohérence spatiale (source= vent local, c’est une source
étendue !) mais qui sont filtrées lorsqu'elles rentrent dans un « fjord », ici au nord de la Sardaigne :
(

---

Nord )
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FRANGES DE DEUX ONDES PLANES MONOCHROMATIQUES
Nous complétons notre premier passage sur les propriétés spatiales des interférences par ce cas particuleir
intéressant.
Dans les cas qu’on a vu ci-dessus, on peut assimiler localement les ondes émises par chaque source à des ondes
planes. Leurs directions divergent toutefois très peu au point M où elles se rencontrent.
On peut aisément écrire l’interférence de deux ondes planes de directions quelconques. C’est un cas dont il est
bon de se souvenir, car il illustre une règle que nous reverrons à satiété dans le cadre de la diffraction et de la
TF :
Petit vecteur d’onde  grande période spatiale,
et réciproquement
Se placer en onde plane équivaut à rejeter les sources à l’infini. Le schéma général est ci-dessous :

L’expression complexe du champ des deux ondes (i=1,2) est (pour un champ scalaire)

 
Ai ( M )  ai exp( j[ki  r   i ])
Nous avons donc simplement notre cadre général avec

 

 i  [ ki  r   i ] ;

  
  (1   2 )  (k 2  k1 )  r

Pour l’essentiel, si =0 (choix de l’origine …)

 
   k  r

Le vecteur k est aussi appelé “vecteur d’interférence. Suivant le dessin ci-dessus, il a pour module
2k sin( / 2) 

4



 
sin  
2





Et pour direction la normale à la bissectrice des deux vecteurs d’onde k1 et k 2 .
Si on prend, par commodité, un axe x le long de ce vecteur, l’ordre d’interférence

p

 
sin   x
 2
2

Ainsi, les franges sont des droites équidistantes, d’interfrange i donné par :

i


 
2 sin  
2

i






2

si   1 (rad)

p   / 2 s’écrit :
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En voici une illustration :
:

Les franges sont « grandes » (>> ) et visible à l’œil nu, seulement si  est très petit, de l’ordre de 10-3 radian,
1 mrad : 1000  ~500 µm (dans le vert).
Des alignements à ce type d’angle peuvent se faire à l’œil car la résolution angulaire de l’œil est un peu
inférieure au mrad (un cheveu=50 µm vu à 50 cm => 10-4 radians)

II-3 Cohérence Temporelle
Aujourd’hui, seuls quelques lasers de labo produisent des impulsions entièrement déterministes, dont la phase
et l’amplitude sont « assez certaines » sur un intervalle de temps où 99% de la puissance de l’impulsion est
concentrée. (Voir notamment au NIST, où des trains à fréquence de répétition de qqs MHz sont synchronisés à
une petite fraction de période lumineuse près, (donc << 1 femtoseconde) pendant ~1s).

Mais l’équivalent du « géné BF » de l’électronique (avec fréquence amplitude et phase contrôlables) reste à
faire ! Les émetteurs courants ont une phase aléatoire dans le temps. Cet aléa a diverses origines. Même un
atome unique dans un piège parfait n’émet pas des trains contrôlés si l’on regarde son émission spontanée .
Toutefois, le plus souvent, c’est ce que j’appellerais « l’effet de chœur » qui engendre les fluctuations les plus
saillantes. Chaque atome fait honorablement son travail, émettant des trains d’onde assez longs et de structure
interne assez régulière, mais le fait de considérer un milliard d’atomes [(10 µm)3 d’une vapeur usuelle] qui
émettent des trains différents en phase voire différents en fréquence centrale rend l’amplitude des aléas très
importante (repenser à ce qui a été dit au début pour les faibles signaux parasites cohérents). Comme les
interférences sont en pratique des outils pour les mesures de grande précision, des sources puissantes sont
nécessaires pour tirer parti de cette précision, qui autrement serait ruinée par un rapport signal/bruit peu
favorable (ou un temps d’intégration démesurément long, ce qui expose à d’autres dérives). Qui dit sources
puissantes dit donc beaucoup d’atomes (même dans un laser). On définit donc le signal issu d’une telle source
sous la forme :

S (t )   a (t ) e j t e j (t )

(II.3.1)



Dans cette forme on laisse aussi une incertitude sur la fréquence : par exemple, deux atomes qui n’ont pas le
même environnement, comme c’est le cas pour les terres rares (Nd,Er,Y,Yb,Yt…) lorsqu’ils sont emprisonnés
dans une matrice solide, ont des raies un peu décalées.
L’intensité d’un tel signal est

I (t )  S S *


1

t  det

 det t

2

S (t ) dt

(II.3.2)
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Ici, on utilise le fait qu’on discute un processus stationnaire. On admet alors l’ergodicité : la moyenne
temporelle est égale à une moyenne d’ensemble sur les «  »

I

  a am e j ( m ) e j ( m )t


m

(II. 3.3)


e j ( m )

La moyenne sur  est alors telle que



  m (pas de corrélation statistique d’un ataome

avec les autres atomes). Il vient ainsi

I   a am  m  a2   I 




(II.3.3)



On a donc ajout des intensités, du moment qu’on attend assez longtemps pour réaliser la moyenne et
s’affranchir des fluctuations.
Ce qui perturbe les interférences maintenant, c’est la dispersion des fréquences, les fréquences
différentes entre elles. C’est donc la distribution des



o

autour de



étant toutes

qui détermine la fonction de corrélation

temporelle du champ, g ( )  E *(t ) E (t   ) .
Sur le fond, l’aspect délicat est qu’il s’agit de la corrélation de grandeurs complexes. Nous avons introduit
l’idée de fluctuations d’amplitude et de phase. Cela revient à parler du champ complexe via une composante « en
phase » et une autre « en quadrature » ; la corrélation de telles grandeurs fait intervenir :
(i)
les deux corrélations réelles <Re Re> et <Im Im>, et
(ii)
la corrélation croisée
< Re Im > = < ImRe >. Ces bases sont largement reprises dans le contexte
de la mécanique quantique, de l’optique atomique et de l’optique quantique, même s’il s’agit ici de
grandeurs classiques sans incertitude, seulement avec de l’aléa.
 Dans un esprit analogue à la cohérence spatiale, notre premier souci est de rendre compte du contraste des
franges dans un cas à deux sources issues d’une source primaire.
Dans ce cas, nous avons les champs :

E AM (t )   a (t ) e j t e j (t ) e jk [ SAM ]


(II.3.4)

 a (t ) e jt e j (t )e jk [ SBM ]

EBM (t ) 


Nous cherchons la réponse stationnaire :

IM (t ) 
I

M



 EAM  EBM  EAM *  EBM * 

E AM E AM *



EBM EBM *

 2 Re



 Les deux premiers termes sont comme précédemment du type
(A & B sont également éclairés), ce qui fait

 2I .

E AM EBM *



(II.3.5)

 a2 et on les prend identiques dans la suite

 Le terme croisé est analogue, sauf que avec l’hypothèse (SA=SB) ici, il reste au point M en facteur la phase
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e jk ([ AM ][ BM ])  e j ( k 1 ) , où 1  1M  [ AM ]  [ BM ]  différence de marche.


M

On peut aussi définir l’ordre d’interférence p1 pour cette source particulière, suivant k  1

Dans le terme croisé, en effet, on trouve aussi

 e j e jm


 2 p1 .


  m , et si l’on réécrit les préfacteurs, on

se retrouve avec des termes, qui sont sommes de contributions individuelles :

2 a2 cos(k1M )  2 I  cos(k1M )


(II.3.6)



Soit, au total :



I M  2   I    I  cos(k 1M ) 



 

M
M
I  2 I  1  cos(k 1 ) 





Superpo des interférogrammes

(II.3.7)

______
\____



rôle Young
rôle source

Noter qu’il est commode, pour l’argument du cosinus, de parler en nombre d’onde,

  2k  1 .

Cela transforme notre expression ci-dessus comme suit,

I M  2 I  1  cos( 2   1M ) 



(II.3.8)



Nous pouvons passer au cas d’une distribution continue I ( ) paramétrée avec le nombre d’onde, en notant
bien que I() est une densité spectrale d’intensité (de puissance/m2) :

IM  2
I ( ) 1  cos( 2  1M )  d
(II.3.9)


0



Sans interférence, le terme d’intensité totale est I tot  2

I

M



0

I ( )d . On s’en sert pour normaliser ainsi :

 2  I ( )  cos( 2   M )  d 
1 




 I tot 1  0


2  I ( ) d


0




M
On pose maintenant I ( ) 
I ( ) cos( 2
0



  M ) d ,

(II.3.10)

(II.3.11)

qui est une grandeur analogue à la transformée de Fourier de I ( ) . On prolonge l’intégrale du côté des réels
0
M
négatifs en notant que la parité du cosinus permet d’écrire I ( ) 
I ( ) cos( 2   M ) d . Ainsi

on peut disposer d’une intégrale écrite sur tout l’axe réel :



Optique Physique ESO1

- 15 -

Sept. 2013

  I (  )  I ( ) 
I ( M )   
cos( 2   M ) d

 
2


(II.3.12)

en notant que la fonction entre crochet est une fonction obligatoirement paire, et qui est bien définie dès lors
qu’on prolonge la fonction originale I ( ) initialement définie sur [0, ] comme étant nulle sur la partie
négative de l’axe réel.

partie
symétrisée

I()


 I ( )  I ( ) 
 cette fonction entre crochets. On peut maintenant enfin écrire :
2


Notons Isym ( )  


I ( M )   Isym ( ) cos( 2   M ) d

(II.3.13)



[ Noter que par parité, l’intégrale avec le sinus à la place du cosinus est nulle, donc qu’on peut encore réécrire
l’expression
ci-dessus
sous
la
forme
d’une
Transformée
de
Fourier
avec

M
M
I ( ) 
I
( ) exp( j 2   ) d , la partie imaginaire étant nulle ].



sym

M
La répartition d’intensité propre aux phénomènes d’interférence, I ( ) , qu’on appelle souvent par léger

 I ( )  I ( ) 
 ;
2


abus de langage l’interférogramme, est donc la Transformé de Fourier (TF) de Isym ( )  
On peut encore adopter l’écriture :

I

M

 2 Iˆ( M ) 
 I tot 1 

I tot 


I

Î(δ M ) ≡ l'écart

et en faire la représentation graphique schématisée ci-contre :

Itot



L’interférogramme est la partie oscillante qui se rajoute à la partie constante, en fonction de la différence de
marche de l’interféromètre (position sur l’écran dans les fentes d’Young, position du chariot sur le
Michelson).
Réciproquement, puisque la TF s’inverse, on peut trouver la densité spectrale de puissance d’une source
Isym ( ) ou I ( ) , en prenant la TF inverse de la quantité mesurée I ( M ) :

Isym ( )  

 



I ( M )e

 j 2   M

d M

(II.3.14)

M
et si l’on suppose que I ( ) est paire (c’est vrai quand l’interféromètre est « parfait »), on arrive à la forme
plus simple :
  M
Isym ( ) 
I ( ) cos(2   M ) d M
(II.3.15)
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C’est la base de la « spectrométrie par transformée de Fourier, technique d’obtention d’un spectre souvent la
meilleure : prendre l’interférogramme puis la TF de l’écart, il en résulte le spectre symétrisé !
En étudiant le cas standard de la raie de profil « carré » (ou créneau), nous allons nous familiariser avec la
signification de cette relation.
 CAS DU SPECTRE DE FORME CARREE
 Dans chaque voie (trou) de l’interféromètre, on a une répartition I ( ) de type « carrée », ainsi que
représenté ici :








M
On doit donc calculer (II.3.11), qui devient : I ( ) 

 o  / 2
I cos( 2   ) d
 o  / 2 o



(II.3.16)

L’intensité totale est ici

I tot  2 



0



M
(et l’on a I  I tot 1 

I ( )d  2 I o 



intégrale II.3.16 
)
I o 


L’intégrale (II.3.16) se calcule aisément

 o  / 2

 o  / 2

cos(...) d 



1
2
1
2

 /2
sin(2   ) oo 
 / 2

( sin a sin b  2sin( a b ) cos( a b ) )
2
2

sin(   ) cos(2 o )  2

On a donc :

I
I ( M )  o sin( 2   ) cos( 2  o  )



et pour le résultat global, on met l’intensité totale en facteur. On obtient ainsi :



I o sin(   )
cos(  o  ) 
I M  I tot 1 

I o 


soit au final :

I M  I tot 1  sinc(   ) cos(  o  ) 
envelopp
e
I

modulati
on

tot
tot


largeur 

(II.3.17)
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Pour la largeur, les zéros de l’enveloppe correspondent à un |argument| de  dans le sinus du sinc, d’où le
résultat pour la largeur totale entre les zéros. La largeur du lobe principal à mi-hauteur est de l’ordre de 1/.
Ainsi, l’on voit que la différence de marche tolérable pour garder du contraste est d’autant plus grande que les
fréquences mises en jeu sont rassemblées dans un petit intervalle au départ. Etant rassemblées dans un petit
intervalle, les oscillations se déphasent « lentement » entre elles, même si le déphasage en question est aléatoire.
Ceci nous amène à généraliser ce résultat en introduisant la notion de fonction de corrélation. D’une façon un
peu analogue à notre étude de la cohérence spatiale (th. De Zernike – van Cittert), nous allons voir ici pour la
cohérence temporelle, une version du théorème de Wiener – Khintchine (ne me demandez pas pourquoi ils s’y
mettent toujours à deux…).
 RELATION AVEC LA FONCTION D’AUTOCORRELATION
(théorème de Wiener – Khintchine)


M
Les interférences, qui forment le terme I ( ) 
I ( ) cos( 2   M ) d , sont initialement issues
0
M M*
M
M
du terme de moyenne des champs croisés : E A EB
; or les champs E A (t ) et EB (t ) sont au fond



 t  k [ AM ]
. Ces phases diffèrent
 t  k [ BM ]

décalés dans le temps. Chaque terme «  » a pour phase « rapide » : 
par le terme k 
forme


c

   c

, ce qui revient à dire qu’on regarde s (t ) et

s (t   ) avec    , et qu’on
c

s (t ) * s (t   ) . Notre résultat se réécrit alors aussi comme une propriété de la fonction

d’autocorrélation du signal :

s (t ) * s(t   )   S ( ) exp( j 2 ) d

(II.3.18)


grandeur complexe liée à l’interférogramme
2
, la densité spectrale de puissance.
avec S ( )  sˆ( )
Ceci n’est autre que le théorème de Wiener - Khintchine ;
On l’écrit encore

g (1) ( )  T.F. de la densité spectrale de puissance S( )

(II.3.19)

Et l’on peut donc dire que l’intensité en fonction de la différence de marche s’écrit simplement à partir de la
M
associé à cette différence de marche :
partie réelle de la fonction de corrélation du champ pour le retard 

I M  I ( M )  2 I (t ) 1  Re{ g (1) ( M ) }


Dans ces lignes, nous avons négligé quelque peu la rigueur mathématique !

Quelques précautions sont

nécessaires pour pouvoir utiliser ces intégrales et ces TFs. Par exemple, il faut s’assurer d’appliquer les
théorèmes de TF à des fonctions de carré sommable, ce qui n’est pas le cas de prime abord de s(t) ! C’est un
vaste sujet que je n’aborde pas. Je dirai peut être oralement quelques mots sur la nature des fluctuations, et la
répartition Poissonienne des fluctuations d’intensité.
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COURS D’OPTIQUE PHYSIQUE

ESO1 (2eme fichier)

Chapitre 1 : Interférences
I)
Très brève : Nos amis les photons au tableau et sur ppt (sera repris sur la fin avec un poly/ppt)
- Spectre
- Ordres de grandeur (mnémotechnique, « 11 11, Si ! »
« 300 téramicro »)
- Importance environnementale (http://www.amides.fr/ pour #ordres_de_grandeur & #énergies_renouvelables)
II)

Interférences de base, cohérence spatiale et temporelle
II.1) Interférences à deux ondes idéales
II.2) Cohérence spatiale
II.3) Cohérence temporelle

III)

Pages 1-3
Page 4-11
Page 12-17

Interféromètres à deux ondes , localisation des franges

Page 18

III.1 Division d’amplitude, division de front d’onde
III.2-III.3Localisation des franges
Page 21
III.4-III.5 Lames à face parallèles, coin d’air,
Page 23
III.6 III.7 cohérences dans le cas des lames, sources usuelles
Pages 25,29
III.8 -III.9 Interféromètre de Fizeau / application aux lames minces Pages 34,36
III.10 -III.11 Michelson (Twyman Green), teintes de Newton
Page 37, 41
III.12 Twyman Green (système optique dans un bras d’un Michelson)
Page 43
III.13 Autres : Mach Zehnder , et Sagnac
Page 44
IV) Interféromètres à ondes multiple : Réseau (+ réseau de Bragg) , Fabry Perot.

Page 47

Puis Chapitre 2 : Diffraction, ~ de Fresnel et de Fraunhofer, imagerie cohérente, réseaux.

Chapitre 1 : Interférences
A.I. Très brève intro
A.II. Interférences de base, cohérence spatiale, temporelle
A.III. Interféromètres à deux ondes, localisation des franges
A.III.1. SEPARATION D’AMPLITUDE ET SEPARATION SPATIALE
a) Les interférences à deux ondes sont produites quand la lumière d’une même source est divisée en deux,
puis recombinée.
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Pourquoi faire ainsi ? C’est une nécessité pratique : si l’on prenait deux sources indépendantes, deux lasers, il
est très difficile de stabiliser leur fréquence ν à mieux que Δν = 1 kHz près, bien que le record soit aujourd’hui
vers 0,01 Hz. Vers Δν~1 kHz, les états d’interférences ne seraient stables que pendant un temps < 1 ms,
observable aisément à l’oscilloscope mais guère pratique. (Nos collègues des micro-ondes ont des ressources de
synchronisation plus étendues). Revoir la sous-section sur la cohérence temporelle pour ce thème.
Pour la nécessaire division optique d’une source primaire, on distingue deux façons d’obtenir des sources
secondaires à partir de l’onde primaire :
 Sur l’onde primaire, on dispose des diaphragmes qui séparent spatialement les différentes voies. C’est
ensuite la diffraction ou des miroirs et des prismes qui produisent de nouvelles directions de propagation, qui
recombinent les différentes voies. On parle d’interféromètre à séparation spatiale, l’exemple classique étant celui
des fentes d’Young.

fentes
d’Young :
spatiale

(ou
trous)
séparation

 On peut aussi utiliser des lames séparatrices (historiquement :"semi argentées") pour séparer le faisceau
initial suivant plusieurs voies. On utilisera ensuite d’autres lames du même type (ou la même dans le Michelson)
pour recombiner et faire interférer les différentes voies, éventuellement suivant plusieurs faisceaux (Deux voies
dans le Mach-Zehnder de l’illustration ci-dessous)
l’interféromètre de Mach-Zehnder (exemple d’interféromètre à
séparation d’amplitude)
(Dans la vitrine de la cafétéria, il y a une jolie variante de
conception locale)

On parle dans ce cas d’interféromètres à séparation de luminance ou séparation d’amplitude.
b) Ces dispositifs sont à deux ou N ondes, mais on se concentre ici sur le cas des interférences à deux ondes.
On abordera les multiples questions que posent d’emblée ces dessins :
- la source n’est pas ponctuelle, elle est étendue, que va-t-il se passer ?
- la phase et l’amplitude de la source  fluctuent dans le temps, (t),
- A quel endroit de l’espace vais-je observer des franges ?
A ces questions on associe trois concepts :
- Cohérence spatiale de la source (vu au II)
- Cohérence temporelle de la source (vu au II)
- Localisation des franges
Nous avons illustré la question de la cohérence spatiale dans le cas le plus simple des trous d’Young.] Puis
nous passerons à la localisation des franges dans un cadre un peu général, avant de retourner à deux cas
particuliers qui seront (i) le coin d’air et (ii) les franges d’égales inclinaison de la lame à face parallèles. Nous
n’aborderons qu’à ce moment la question de la cohérence temporelle, puis, nous déclinerons tout cela sur les
appareils que sont les interféromètres de Fizeau et de Michelson surtout (et un peu de Twyman, Mach-Zehnder
et Sagnac) .
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A.III.2. COHERENCE SPATIALE DE LA SOURCE [EN 2011 : DEJA FAIT]
Justifions d’abord brièvement l’aspect incontournable d’une source étendue : Si l’on se contente d’une
molécule, son temps de vie spontané est de 1ns ou 1 μs, soit 106 à 109 périodes lumineuse (1 fs). D’un tel
émetteur unique on n’obtient au mieux que 109 à 106 photons par seconde, soit pour une énergie de photon
typique hν ~1 eV, un flux de 106 1,610-19 J/s ~ 10-12 Watts dans 4π stéradians, flux lumineux qui induira au
mieux un courant de l’ordre du picoampère (pA) dans une photodiode. Peu de signal veut dire beaucoup de bruit
et peu de précision. Pour disposer d’un flux commode (et donc diminuer le bruit et augmenter les performances
des appareils), il faut mettre en œuvre 104 à 1020 molécules ou atome, dont l’encombrement spatial devient
forcément d’un ordre de grandeur macroscopique ( > λ et jusqu’au cm, disons).
Lasers : c’est un cas particuliers d’ondes éventuellement limitées par la diffraction, c’est une source très
proche d’une source idéale (1 seul mode, N photons). La notion de « mode » est indispensable pour aller plus
loin (ESO2).
Reprenons l’expérience des trous d’Young, mais avec des sources S(i) multiples, qu’on fusionnera en un
continuum. Pour les raisons évoquées très brièvement de cohérence temporelle, nous admettrons que, du fait de
la fluctuation aléatoire des phases de ces sources entre elles, il n’y a pas, après moyenne temporelle, d’effet
d’interférence entre elles. On se contente donc d’ajouter non pas les amplitudes, mais les intensités créées par les
paires de sources secondaires issues de chaque source primaire.

Trous d’Young en présence d’une source
étendue ; on a une pluralité de sources
primaires S(i)

La diffraction fournit après les trous une onde assimilée à un fragment d’onde sphérique d’amplitude
constante dans un grand angle solide  (ensemble de directions). Si S1 et S2 sont élargies pour avoir davantage
de lumière, cette approximation est d’autant moins valide et le contraste des franges peut en souffrir. Supposons
qu’on n’atteint pas ce domaine et que l’on a en un point M de coordonnée x sur l’écran la même intensité
incidente de chaque source, Io.
Pour la source S qui est exactement à l’origine, les sources S1 et S2 sont synchrones car elles sont à la même
distance d 2  a 2 de S. Le seul déphasage vient de la d.d.m. =S2MS1M, calculée précédemment et qui vaut
sensiblement =2ax/D. (faire un peu attention au signe). On a donc les conséquences bien connues sur l’intensité
et l’interfrange :
I S  I o  1  cos( 2
)

2ax
pS  M   
D




pS  1

interfrange

 i

λD 
2a

Pour une autre source S(i) de cote xs, il y a une différence de trajet S(i) S1  S(i) S2 =r2r1, qui se traduit par des
phases différentes des onde rayonnées par S1 et par S2. La différence de phase est trouvée par le même calcul que
précédemment ( entre le point M et les deux trous), mais cette fois-ci entre la source S(i) et les trous :

2ax s
 2  1  2 (r2  r1 )  2 (
)
d

Supposant toutefois que les deux amplitudes élémentaires de cette source sont égales, l’expression ci-dessus
doit donc être revue de la façon suivante :
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2axs
d

L'interfrange sur l’écran reste donc le même, mais on est dans le cas que nous avions introduit de façon
générique au §A.II où des contributions multiples associées à une fluctuation de l’ordre d’interférence s’ajoutent.
Et nous connaissons le résultat quand cette contribution est répartie uniformément dans un intervalle donné
centré sur p(SM).
On assimile donc la source étendue à un continuum décrit par des éléments de taille dxs fournissant chacun
une intensité dI (mesurée par exemple au niveau de S1 et S2) proportionnelle à dxs. (On rappelle que c’est à cause
des fluctuations non corrélées des éléments individuels qu’on ajoute des intensités dans ce calcul).
Si la source s’étend de –s à +s de façon uniforme, nous voyons donc que p  2  2

as
est l’excursion
d

totale de p autour de sa valeur centrale, et nous savons alors que l’intensité totale est de la forme (en prenant
 dI  I o ) :
 4as 
Itot  I o  1  cos(2 pS )sinc 
  

d




Ainsi, la superposition de systèmes de franges décalées conduit, suivant l’étendue de la source, à une
diminution/annulation/inversion du contraste. Dans les notations IO, le contraste des franges est M.
Rappelons notre règle « conservative » : p<1/4 pour que la modulation des fanges reste supérieure à M=0,8.
Cela conduit au résultat littéral et numérique suivant (d= 1m, =0,5 µm, a=1mm) :

4as 1

d 4



s

d
16a



0,510 6  1
16  10 3

 500 / 16 microns  30 µm 

ou bien 2s < 60 µm ; comme on voudra. Pour 2s=120 µm, le contraste descend à M=0,5 et pour 2s=240 µm il
disparaît puis s’inverse.
Une dernière remarque (cf TD) tient à l’augmentation de luminosité dans l’expérience d’Young. On peut
remplacer les trous par des fentes parallèles qui ne dévient pas les rayons suivant leur grande dimension. Cela
fait donc interférer des rayons des sources qui auparavant étaient tout bonnement perdus dans le noir de
l’écran. Pour des fentes pas trop grandes, le système de frange reste le même ans la mesure ou suivant cette
troisième dimension, y, la variation du trajet optique est en O(y2) (on superpose les hyperboloïdes de deux
sources de façon à respecter localement les franges rectilignes). Une astuce primordiale pour que la lumière
de S soit reconcentrée en y~0 (où se trouve l’œil) sans être perturbée en x (axe vertical de la figure) consiste à
introduire une lentille cylindrique invariante par translation le long de x …).
Nous retiendrons donc cette idée générale : l’étendue de la source diminue le contraste des franges
d’un certain facteur, qui dépend de la géométrie exacte de l’interféromètre. La règle est que le déphasage
ou le p induit entre les deux voies par les points extrêmes de la source doit être tel que, pour ce cas d’une
répartition uniforme,




p<1/4 pour que la modulation des fanges reste supérieure à M=0,8





p<1/2 pour que la modulation des fanges reste supérieure à M=0,5.

A.III.3. LOCALISATION DES FRANGES
Pour garder la même différence de phase entre les deux voies, l’exemple ci-dessus suggérait de limiter
l’extension de la source suivant x assez drastiquement.
- Qu’arrive-t-il pour l’extension selon y ? On a vu par la remarque finale sur les fentes qu’elle posait peu de
problèmes
- Et suivant z ? Il n’y a là aussi qu’un effet assez faible car pour une source de xs donné, si on regarde la
frange en x=0 sur l’écran,, p 

2ax s
, donc si d est très grand (1 m dans l’A. N.) et que p est d’un ordre de
d
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grandeur raisonnable (p=1000) , une variation de 100 µm de d n’entraîne qu’une variation relative de 10-4 sur d,
donc une variation de p=0,1 (p/p = -d/d), et encore moins si p=100.
Il existe dons, suivant les cas, des directions où étendre la source est d’un effet assez bénin pour notre
système de frange.
A l’inverse, on peut se demander ce qui se passe dans tout le champ d’interférence quand on étend la source :
existe-t-il des zones privilégiées, plus résistantes que d’autres à l’étendue de la source ?
La réponse est oui, et la zone en question se resserre souvent autour d’une surface donnée, fixe, quand
l’étendue de la source s’accroît. Pour ce type de raison, il est convenu de l’appeler « surface de localisation »
loc. C’est bien entendu LA surface qu’on essayera de viser expérimentalement dans les débuts de réglages, sans
repère préalable. Nous allons chercher un raisonnement qui nous permet de donner une construction simple à
partir des rayons pour cette surface. Ceci afin d’éviter la recherche pénible que constituerait une modélisation de
l’état d’interférence en tout point et pour un ensemble de sources étendu, le tout suivi d’une laborieuse recherche
des zones à fort contraste dans le résultat global.
Raisonnement pour construire la surface de localisation :
Soit un interféromètre quelconque, composé d’une source, dont on forme deux sources (deux images dans le
cas de la division d’amplitude, ou une image et la source réelle), à l’aide d’un système optique général. En un
point M du champ d’interférence, deux rayons issus de la source se croisent en faisant un angle  entre eux. Cela





revient à dire que ce sont des ondes planes localement, avec des vecteurs d’onde k1 et k 2 . On sait que cela





produit des franges alignées avec la bissectrice de k1 et k 2 , d’interfrange i=/(2sin(/2)).

Figure d’interférence et directions locales des rayons
A la source, ces deux rayons sont issus du point S dans deux directions différentes (évident si séparation
spatiale, par dédoublement et formation d’une image si séparation d’amplitude). On veut que p , l’ordre
d’interférence , ne varie pas lorsqu’on passe de S à un autre point S’en formant une source étendue.
Pour trouver dans quelles limites on peut ainsi déplacer S, on met à profit la loi du retour inverse : Ainsi,
FICTIVEMENT, M est mué en source.

Figure d’interférence fictive du côté des sources quand le point d’observation est mué en source
Les deux rayons "retournés" arrivent en S où ils se croisent et dans cette région, ils forment eux aussi un
système de frange schématisé ci-dessus, avec un angle ’ entre les deux rayons R’1 ert R’2 côté source, et un
interfrange noté i’. Or l’état d’interférence pour des points S’ sur la même frange ne change pas (pour un
éclairage fictif par M).
Réciproquement, le trajet d’un de ces points S’ à M , parcouru en sens normal, ne vas pas lui non plus
changer d’ordre d’interférence ! On voit donc qu’il est loisible d’étendre une source ponctuelle dans le plan
d’une frange d’interférence sans compromettre la cohérence spatiale. C’est ce que nous avons déjà glissé au sujet
des franges d’Young.
Plus hardiment, on voit ici que l’extension de la source normalement aux franges va donner des résultats
prédictibles : si on l’étend sur une hauteur d’un quart de frange, la modulation des franges s’abaisse à M=0,8, et
si l’on dépasse de beaucoup l’interfrange i’ on a une quasi disparition des franges.
On peut aussi remarquer (pas innocemment) que le cas idéal pour étendre la source est un point M tel que,
côté S, ’ 0, donc i’. Dans ce cas, on peut en effet étendre la source autant qu’on le veut ! La recherche
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de cette singularité de ’ qu’est le passage à 0 est donc celle de la surface de localisation : c’est seulement pour
le sous-ensemble de points M où deux rayons viennent de la source en partant bien du même angle, qu’on
tolérera une grande étendue de source. On peut deviner que ceci favorise la division d’amplitude.
A l’inverse, on peut utiliser ce critère pour trouver géométriquement la surface de localisation dans les
interféromètres à division d’amplitude : si on trace deux rayons issus de la source dans une même direction (qui
sont séparés ensuite), et qu’on regarde le point M où ils se croisent (si ils se croisent), alors ce point M appartient
nécessairement à la surface de localisation !

A.III.4. LAME A FACE PARALLELE
Nous allons voir d’abord un cas bien connu d’interférence à séparation d’amplitude, la lame à faces parallèle
(sur laquelle nous reviendrons abondamment), puis nous continuerons ici avec l’étude du coin d’air.
Dans ce premier cas, la lame à face parallèle, on considère par exemple les deux faces d’une lame, ou encore
les deux dioptres internes de deux lames rigoureusement parallèles : (nous verrons comment, avec la cohérence
spatiale, on peut ne visualiser d’interférence (c’est-à-dire avoir M~1) que pour des surfaces à petite distance
l’une de l’autre, et faire fi des grandes distances (en s’assurant que pour elles M~0), ceci aussi bien pour la lame
à face parallèle formée entre dioptres que pour le coin d’air formé de même par des faces en regard faisant un
dièdre d’angle très faible.) On néglige les réflexions multiples.

Dans la lame à faces parfaitement parallèles, deux rayons qui se croisent (qui
se croisent à l’infini, donc qui sont de même direction, il faut imaginer uen
lentille à l’infini et se placer en son plan focal) sont toujours issus d’un même
point source : la source peut donc être étendue autant qu’on le souhaite.

On se place de surcroît dans le cas d’une observation à l’infini : les rayons lancés dans une même direction
interfèrent au foyer d’une lentille (moyen commode de visualiser différents angles de propagation à différents
points du plan focal).
Pour notre recherche de la surface de localisation loc, c’est assez tranquille ici : les directions n’étant jamais
affectées, deux rayons qui interférent à l’infini sont issus d’un même rayon de la source. Autrement dit, pour tous
les points M à l’infini, ’=0. La localisation est donc sans borne dans ces conditions, la source peut être aussi
étendue qu’on le souhaite, du moment que l’observation se fait à l’infini.
Dans le détail, on voit que l’image d’une source est une double source avec un écart entre les deux images de
2e, où e est l’épaisseur de la lame (on fait fi de la réfraction ici). La différence de marche est 2ecos(i), où,
attention, i désigne ici l’angle entre la normale au miroir et les deux rayons parallèles. Le système de frange n’est
autre que celui vu dans l’axe des sources dans le chapitre précédent. Nous avions trouvé une dépendance en i2
(en 2 , et i se notait )qui devient ici plus généralement une dépendance en cosi. (voir aussi TP Michelson)

A.III.5. COIN D’AIR
Nous prenons comme base la figure ci-dessous, où l’on fait fi, comme annoncé, de deux des quatre dioptres,
et on néglige la réfraction.
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Schéma d’un coin d’air avec les sources secondaires S’ et S’’ et les
points de croisement des rayons M et M’ pour deux rayons particuliers issus
de la source

Pour chaque angle d’incidence, on voit ici qu’un seul point M est à l’intersection de deux rayons issu d’un
même rayon initial.
Pour l’ensemble des directions d’incidence sur le coin, le point M parcourt une ligne sur la figure, c’est à dire
une surface à 3D, c’est la SURFACE DE LOCALISATION.

A gauche, sources situées à des angles inclinées par rapport à l’arête : à droite, source située près de la
normale à la bissectrice et près de l’arête. On peut utiliser le raisonnement des fentes d’Young pour se faire une
idée de l’évolution de l’état d’interférence pour des points K dans le coin d’air ou loin de celui-ci, quand la
source est à des positions variable (à vous de jouer). . . Ci-dessous les résultats d’une simulation MATLAB à
votre disposition sur demande : lorsque la source est étendue (ensemble de petits ‘+’), les franges ne subsistent
que dans la surface de localisation, qui est proche du coin d ‘air au voisinage de son arête et s’incurve quand on
s’éloigne de cette arête.

(Je donne au tableau quelques indications géométriques qui ont pour résultat la conclusion suivante :)
Pour de faibles angles du coin d’air et de des angles d’incidences assez proches de la normale commune au
miroir, la surface de localisation d’un coin d’air est située au voisinage de celui-ci. Elle peut être légèrement audessus (cf. figure) ou en dessous, puis même très loin du coin d’air si de grands angles d’incidence sont mis en
jeu.
Le résultat important du cas simple (localisation « dans le coin », angles pas trop inclinés), est que l’on peut
très souvent voir un coin d’air sous sa forme « locale » : l’état d’interférence n’étant autre que
p=2e(x,y)/
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où cet état représente donc l’épaisseur locale du coin. On est donc conduit à appeler ces franges localisées
(qui sont aussi celles irisées des flaques huileuses) « franges d’égale épaisseur ». Ainsi, un simple contrôle visuel
d’une plaque contre un étalon plan permet, par analyse des franges du coin d’air à incidence à peu près normale,
de cartographier la planéité de la face testée et de constater à l’œil nu des écarts de l’ordre du dixième de micron
et même moins (25-50 nm), voire de les quantifier pour les habitués.
A l’inverse, si l’angle d’un coin d’air n’est pas très faible, l’écartement de ces franges devient si petit qu’il est
dur à distinguer sans moyen supplémentaire (grandissement par un système optique, un microscope par
exemple). Rappelons en effet l’ordre de grandeur de l’interfrange i=x pour =0,5 µm, un angle  du coin d’air
de seulement 10-3 radians (1 mrad=1/17e de degré, 17 mrad=1°) avec une arête le long de Oy pour simplifier:
L’épaisseur locale du coin d’air vaut x et p=2x/ (pas d’indice ici, voir III.6 qui suit), et on cherche donc
x tel que p=1 , soit 2x=, et donc, en millimètres
icoin d’air =x = /2 = 510-4/210-3 = 0,25 mm
Ce qui est à la limite du détectable à l’œil nu (hypermétropes, passez votre chemin).
On reverra ces aspects aussi dans le cas de l’interféromètre de Fizeau, après la section qui suit sur les lames
ou couches minces, où l’on va préciser ce qui se passe lorsque, au lieu de l’air, c’est un milieu réfringent
d’indice n qui est situé entre deux dioptres semi-réfléchissant.

A.III.6. INTERFERENCE DES LAMES OU COUCHES MINCES,
COHERENCE SPATIALE D’UN POINT DE VUE ANGULAIRE
Nous nous intéressons à un objet du type décrit dans la figure ci-dessous : une lame mince de matériau
d’indice n, entourée d’air. Le lecteur généralisera au cas où les deux indices extérieurs sont différents.

Schéma des réflexions multiples
(multiple reflections en anglais)
dans une couche d’indice n.

Figure montrant les réflexions multiples
Lors de notre première approche d’un tel objet, nous n’avions pas parlé d’indice, et pas évoqué la
transmission et la réflexion d’un tel ensemble. Les notations (r,r’, t,t’, , ’, axe z) sont rappelées sur la figure.
On évoque ici surtout la réflexion, avec des hypothèses simplificatrices :
a) Dioptres : l’angle d’incidence  est faible, de sorte que la réflexion aux dioptres peut être approximée par
la formule de Fresnel pour l’incidence normale :
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t=t’, avec, pour un matériau sans absorption : r

2

t

2

1 R  T .

b) Lame et dioptres : Pour la lame dans son ensemble, on peut écrire Rlame+Tlame+Alame=1, (conservation de
l’énergie) mais attention Rlame  r

2

, etc. ! ! Gardons l’hypothèse d’un matériau sans absorption, et nous avons

donc Rlame+Tlame=1.
On va faire interférer ces faisceaux à l’infini, c’est à dire en pratique au foyer d’une lentille (trajet optique au
foyer =constante pour des rayons de même ). Sur le plan des principes, on rappelle toutefois que chaque rayon
représente une onde plane infiniment étendue latéralement (sinon : diffraction …).
c) Faut-il tenir compte des réflexions multiples ?
On a les séries d’amplitudes suivantes :

haut  r ' , rt ' t , r 3t ' t , r 5 t ' t , . . .


bas tt ' , r 2 tt ' , r 4 tt ' , r 6 tt ' , . . .
Pour le VERRE : n1,5 

r

1,5  1
 0,2 , et donc pour chaque dioptre, r2=R=0,04, T=0,96.
1,5  1

Donc la série du haut, les rélfexions, a pour valeurs
0,2 / 0,20,96 / 0,20,960,04 / 0,20,960,042 / . . .
Seuls les deux premiers termes sont d’ordres de grandeur comparables ! En pratique, il faudrait des matériaux
haut indice (par exemple TiO2 , n~2.2 , ou les semi-conducteurs, n~3 à 3.7) pour devoir tenir compte des
réflexions multiples. Nous les reverrons dans le Fabry-Perot. Autrement, La majeure partie des effets sont des
effets A DEUX ONDES. On peut tenir le même raisonnement sur les ondes transmises : seules les deux
premières comptent, mais dans un ratio déjà déséquilibré (1 / R). On peut aussi voir que Tlame=1-Rlame, donc si
Rlame est borné vers le haut (à 16% comme on le verra pour le verre), Tlame aura une borne inférieures (10016=84%).
Il nous reste donc à trouver le déphasage entre les deux rayons réfléchis. Nous allons montrer qu’il vaut  =
2 k z' e +p, où


k z' est la composante z de k ' , le vecteur d’onde de l’onde réfractée. On remarquera que k z' est

la constante de propagation des ondes suivant z, normale au dioptre, c’est celle qui compte. Pour la composante
tangentielle kx, on remarque que toutes les autres ondes (toutes !) ont la même composante kx ce qui est une
conséquence directe des lois de Snell-Descartes sur la réflexion et la réfraction (conservation de la quantité
nsin, donc de kx=(/c) nsin ).
c) Calcul de la d d m, anneaux d’égale inclinaison :
Le dessin suivant illustre le calcul de la différence de marche dans une approche de tracé de rayon (dans une
approche plus électromagnétique, on écrirait le champ en tout point, on appliquerait les conditions aux limites, et
on trouverait directement les modules des champs réfléchis/transmis sans expliciter les interférences).
Dessin des rayons :

  [ IJ ]  [ JK ]  [ KH ]
2ne
 IK sin 
cos  '
2ne
2ne

 2e tg ' sin  
 2e tg ' n sin 
cos  '
cos  '
2ne
2ne

(1  sin 2  ' ) 
(cos 2  ' )
cos  '
cos  '
   2ne cos  '



C’est un calcul qu’on doit savoir retrouver en 2 mn.
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La différence de marche des rayons eux-mêmes est donc connue, et vaut 2/ . Pour avoir l’état
d’interférence exact, il nous faut tenir compte des déphasages à la réflexion, qui différent par leur signe entre
les deux faces.
On a vu ci dessus que d’après les formules de Fresnel, r’<0 et r>0. Ceci conduit à ajouter un déphasage de .
Ainsi :

  2 2ne cos  '    donc

p

2ne cos  '





1
2

avec

 '  sin 1 ( sinn ) 


n



 Les franges brillantes sont donc des familles de points de l’écran (à l’infini) où ’=Cte (et donc =Cte) ; ce
sont des anneaux dits anneaux d’égale inclinaison.
On note au passage que les anneaux sombres sont les plus commodes à écrire : p= entier + ½
On retrouve une situation du premier chapitre, que nous allons détailler à nouveau, pour bien en connaître les
finesses :
e) Position des anneaux : Si on note p o 

2ne





1
p(=0) la valeur de l’ordre au centre du champ, alors on
2

voit que p décroît quand on s’écarte du centre, c’est à dire quand  augmente.
Pour trouver la position des franges explicitement, on introduit la partie entière de po et le reste, que l’on note
:
po =E(po)+
Le premier anneau clair (m=1) est donc à p1= E(po), le second à p2= E(po)1, le mième à pm= E(po)m+1,

Un aspect particulier de la situation courante est que p reste très voisin de po (en terme relatif : cela
n’empêche pas p de parcourir un grand nombre d’entier) .A cela concourent deux raisons : La plus triviale
est l’étendue angulaire de la source, souvent modeste. La seconde, qui s’y ajoute est que en raison de la loi de
'
Descartes, ’ ne dépasse jamais l’angle critique  crit
 sin 1 ( 1n )  42 dans du verre. Ainsi ; le cosinus, cos’,

ne peut descendre en dessous de cos’, soit à peu près 0,72 dans du verre (partant de 1 à ’=0). L’étendue limitée
de la source vient bien entendu se combiner à la réfraction, qui amoindrit l’angle des rayons, de sorte que le
domaine de ’ parcouru est assez faible pour une source courante et du verre. Une conséquence de tout cela est
qu’il est assez précis, pour des angles externes allant jusqu’à quasiment 30°, de prendre pour le cosinus son
approximation au second ordre en ’. On a ainsi :

cos  '  1 

 '2
2

1

2

en utilisant n' pour la deuxième étape.

2n 2

On peut alors écrire la décomposition générale

p

2ne





1 ne ' 2
ne ' 2
ne ' 2

 po 
 E ( po )   
2




et pour le mième anneau brillant, on écrit :

p  E ( po )  m  1  E ( po )   
'
ne m



ne m'



2

   m 1

et donc

2

donc
2

 m' 


ne

(  m  1)
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Soit pour l’angle du centre de l’anneau qu’on cherche :

 m' 

Ou aussi bien, en terme de n' (c’est à dire dans l’air) :


ne

m 

(  m  1)

n
e

(  m  1)

Et il suffit d’intercaler les demi-entiers pour avoir les rayons des anneaux sombres.
Graphe schématique des positions angulaires des
anneaux clairs et sombre : En abscisse le numéro des
anneaux (l’ordre p baisse quand m augmente), en ordonnée
l’angle. La courbe est, aux petits angles, une parabole.
Ci-dessous un exemple tiré du site web de l’univ de
Nantes

En résumé :
- La position des anneaux est en

  m  1 ~ m aux grands m.

- L’écart entre anneaux, mm1, est donc lui en

1
m

. Il diminue à grand m, les anneaux se resserrent.

C’est bien ce qu’on avait déjà vu pour deux sources avec détection sur un plan perpendiculaire à leur axe. La
nouveauté ici est le rôle de l’indice : agrandissement des anneaux en
la valeur p 

2ne cos  crit





n , plancher pour l’ordre d’interférence à

1
, qui peut être assez proche de po.
2

f) Critère de cohérence spatiale :
Le critère de cohérence spatiale peut alors être énoncé en termes angulaires, pour une source centrée
angulairement sur =0, et s’étendant jusqu’à un angle extrême toujours noté  (on pourra à titre d’exercice
déplacer le centre et faire le cas d’une couronne d’illumination, comme c’est le cas si on éclaire par un objectif
de type Schmidt-Cassegrain à miroirs).
La variation d’ordre d’interférence entre le centre et  dans l’air, est d’après les formules approchées :

p 

ne ' 2





e 2
.
n

Un calcul attentif montrerait que, si la radiance (W /sr/m2) est constante entre  et , la lumière dans une
tranche d doit être pondérée par le facteur sin. Mais dans l’intégration sur de telles tranches, l’écriture
sind=d(cos)=d)/2 permet de retomber sur des tranches « d(cos) », associées à des variations locales
d’ordre d’interférence, de poids égal, et cela rend légitime l’usage de l’approche générique. Même si ce n’était
pas le cas, l’usage qu’on fait de la règle de cohérence spatiale est semi-quantitatif, et donne un ordre de grandeur
à respecter pour l’étendue angulaire. Bref, pour que le contraste des franges d’égale inclinaison soit bon en
réflexion (il est proche de 100% pour des indices n faible, cf. -c- ), par exemple supérieur à 80%, on maintient le
critère p < 0,25. Ce contraste, dérivé ici à épaisseur constante par rapport à  s’entend aussi à  constant si on
sonde une lame de grande dimension présentant de faibles écarts d’épaisseurs (voir interféromètre de Fizeau plus
loin).
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e 2 1
 4 
n



n
4e



1 n

2 e


g) Remarque 1 : A.N. pour =0,5 µm et n=1,5
e=1 mm ? on trouve <1,5 10-2 radian ~ un peu moins de 1°, c’est jouable, aisément.
e=1m ( ??) on trouve une AN divisée par (10001/2)~30, soit <510-4 radians ~ 0,03°, c’est encore jouable, ô
joie !
A l'inverse, aux faibles épaisseurs :
e=10 µm ?

on trouve alors

<

1 0,75 1
 0,26  0,13 radians ~ 8° .
2 10
2

Là, c’est même assez dur de ne pas y arriver. Par analogie, pour une flaque d’huile sur l’eau (même physique,
au contraste des franges près), et des épaisseurs ~quelques microns, on voit à l’oeil les franges d’égale épaisseur
« sous tous les angles », et en fait des irisations sur lesquelles nous reviendrons (teintes de Newton) dès que la
source est plus blanche que monochromatique. Si l’on quitte le visible, et qu’on va dans l’infrarouge moyen
(=10µm), une fenêtre de détecteur d’indice un peu élevé (n~2) et d’épaisseur millimétrique peut donner lieu à
des franges gênantes en transmission suivant l’angle d’éclairage, alors qu’on ne voit rien à l’œil nu, et que le
faisceau d’éclairage est quand même un peu étendu.
h) Retour sur la validité de l’approximation cos  '  1 
Verre n=1,5 et =45° => ’=28,12° et
Or

2
2n

2

(~1-’2/2 , avec Descartes approximé) :

cos’=0,882..=10,118.

2/2n2 = (/4)2(1/2)(2/3)2 = 2/72=0,137

! ! Il n’y a que ~20% d’écart ! !

Qualitativement, la réfraction est donc une grande amie en la matière, qui ne fausse pas les ordres de
grandeur de cette approximation (calculez le cas extrême de la réfraction totale, =/2 pour voir !).
Nous verrons plus loin que ce qui est exigeant aux grands e, c’est la cohérence temporelle, c’est à dire la
dépendance de p vis à vis de . N’y intervient pas la racine carrée qui donne tant de tolérance à la cohérence
spatiale ici.
i) Applications : Nous retrouverons de nombreuses fois cette situation qui est associée le plus étroitement à
l’interféromètre de Fizeau. Cette variation p() sera aussi celle des Fabry-Perot, ou encore celle des LEDs à
microcavités planaires, etc.

A.III.7. COHERENCE TEMPORELLE
Une onde purement monochromatique s’étendrait sans accident de phase de t=- à t=+.
E(t) = ao cos(2ot+o)
La complexité d’une source réelle peut être imaginée comme celle des vagues parvenant sur une plage dans
une baie : période fluctuante, pas la même aux différents points de la plage à un instant donné, bien synchronisé
si elle vient d’une houle laissée sur la mer alors que le vent est retombé, moins synchronisé si le vent crée les
vagues au voisinage des côtes. Nous avons dans ce qui précède suggéré comment on tient compte d’une pluralité
(une distribution continue) de sources incohérentes entre elles. Nous allons ici essayer de raconter les effets
temporels, ce qui se passe à un point donné, en fonction du temps.
L’outil qui décrit une fonction du temps plus générale que E(t) ci dessus est la transformée de Fourier, qui
nous permet de décomposer exactement toute fonction du temps en somme de termes monochromatiques
(comme vous l’avez vu en Math et Signal, ces "termes" sont, au sens mathématique, des distributions, par
exemple la fonction delta de Dirac). Ainsi, il existe une (et une seule) fonction a()telle que :
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On peut aussi se ramener à une écriture du type
E (t )  Re  ao (t )e jo (t ) e j 2 ot 



où  o (t ) et
voie.

a o (t ) ne varient pas « aussi vite » que 2jot. Mais nous n’irons pas plus loin dans cette

Ce que montre les résultats mathématiques sur la transformée de Fourier, c’est que a()se trouve par la TF
inverse :



a( )  

E (t )e2 j t dt





1
2





E (t )e jt dt



Cela généralise les séries de Fourier (ces séries se vengent dés qu’on discrétise des données continues : cela
restaure la périodicité, vous verrez ces problèmes, et notamment l’aliasing/repliement du spectre, sur des
supports MATLAB)
a()est complexe pour contenir à la fois l’information de ao et de e

j o ( t )

.

A titre d’exercice, on peut
- calculer la TF d’un train "rectangulaire » de durée Tpulse E(t) ~ sin(2ot) rect(Tpulse), schématisé cidessous.

On trouve une fonction de la forme sinc((o)Tpulse ).
- Montrer que les TF de trains d’onde successifs s’ajoutent
La densité de puissance dans une étroite bande passante autour d’une fréquence donnée  su spectre est alors
définie par



a ( ) a ( )* 

dW

d

La puissance détectée dW dépend de la bande passante d ; à la sortie d’un spectrographe, d est tout
bonnement l’ouverture des fentes. (Plus de lumière si fentes ouverte, mais moins de résolution …).
Pour les ondes monochromatiques o ,  fonction de Dirac

dW
  (   o )  a o2
d

(ao2 ~l’intensité ; de façon générale attention à la normalisation)

Décrivons les "spectres"

dW
dW dW d
c dW
des sources courantes ( ou


)
d
d d  2 d
d

1) Sources classiques de lumière
Emission spontanée des atomes

 description réelle très difficile (même 1 seul atome)
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1er cas particulier : CORPS NOIR (dont le soleil !)
Un corps noir absorbe parfaitement (et « émet parfaitement »), les vrais matériaux sont des corps « gris »,
avec un coefficient par rapport au corps noir appelé émissivité, lié à la capacité d’absorber à la fréquence des
ondes considérées (le verre absorbe moins le visible que le charbon !). Les caractéristiques d’un corps noir sont
universelles à cause de la thermodynamique : c’est un « réservoir de photon à température T » .
Allure de la dépendance spectrale de l’émissivité du
corps noir. (loi en x3/(ex-1)). Le maximum se situe à
une fréquence associée à une longueur d’onde dite
longueur d’onde de Wien. La décroissance est
exponentielle en fréquence.

C’est une bonne occasion d’apprendre un ordre de grandeur(vérifiez le à l’aide du graphe et des valeurs
connues des constantes de la formule).

 Wien 
Soleil

3000 K
(en m)
T (Kelvin)
 T~6000 K

Braise blanche

 T~1800 K

Braise à peine rouge

 T ~ 850 K

Pour la vie courante (objets entre 250 et 400 K), le gros de l’échange se fait donc autour de =10 µm ,
invisible. Des choses courantes comme la rosée et la gelée blanche, le gel sur les pare-brises, etc. sont
étroitement liées au rayonnement du corps noir. L’univers a pour sa part le bon goût de nous envoyer un
rayonnement centré à environ 1mm de longueur d’onde (T=2,16K) dit rayonnement cosmologique de fond,
donnant l’état actuel de refroidissement du « gaz de photon » de l’après Big Bang, quand les photons ont cessé
de pouvoir interagir avec une matière qui se diluait (demander à un expert pour plus de détail).
Anecdote : les serpents à sonnette ont un « œil thermique », des capteurs thermiques très sensibles répartis
sur une espèce de chambre à sténopé rudimentaire, leur permettent de voir la chaleur d’une proie dans leur
environnement.
2e cas particulier : vapeur d’atomes excités
On excite (on met hors d’équilibre) une vapeur atomique à l’aide d’une décharge électrique ou d’un
bombardement d’électrons, etc. On obtient un spectre de raie, superposé à un fond continu plus ou moins
important. Les vapeurs les plus usitées sont Hg, Na (éclairage jaune courant), K, Cd, H, D, He ….
En gros, pour la partie en raies du spectre, on peut écrire

dW

d

 B j  (   j )

Spectre schématique d’une vapeur atomique excitée
par décharge (le fond continu du au plasma peut
souvent être ignoré)

Opt. Phys A-III 1-8 Interférences à deux ondes

32

04/09/2013

3e cas particulier : Diodes électro-luminescentes (LEDs  voir cours ETI)
On excite les électrons et les trous d’un semi-conducteurs comportant une jonction p-n (autre cours …). Au
voisinage de cette jonction, les deux populations d’électrons et de trous sont présentent simultanément et se
recombinent, suivant le schéma énergétique ci-contre, où chaque population (électron/trou) est en équilibre
momentané avec les atomes qui l’entoure mais hors d’équilibre vis à vis de l’autre population :

Schéma des bandes d’un semi-conducteur, séparées
parle gap Eg.

Les porteurs se répartissent sur une largeur de ~kT en énergie autour des bords de bande Le spectre émis a
alors la forme typique ci-dessous, une cloche de largeur ~2kT en énergie, soit typiquement 50 meV à comparer à
une énergie de photon de 2 à 3 eV dans le visible, mais seulement ~0,8 eV dans les télécoms optiques (=1,55
µm).

Spectre typîque d’une diode électro-luminescente ( LED)
Ces sources simples ont atteint récemment des efficacités et des rendements très décents sur presque tout le
visible (le bleu et bleu-vert a été conquis dans les années 1990, grâce à Shuji Nakamura), le jaune résiste encore.
Ces sources sont appelées, dans les deux décennies qui viennent, à supplanter bon nombre d’éclairage existant
(filament tungstène + halogène ou fluorescent) en raison de sa robustesse, son rendement (très bon sur certaines
couleurs) et de sa durée de vie.
Définition et signification de la finesse.
Reprenons l’exemple des spectres de raies ou à la rigueur des LEDs. Une raie est centrée sur  et a un certain
élargissement . Pour se faire une idée ce qui se passe, on peut en gros imaginer d’après ce qu’on a vu sur le
cas du pulse rectangulaire que les trains d’onde émis ont une durée  ~1/ et sont décorrélés entre eux.
Pour un atome dans une vapeur un tant soit peu dense, on retiendra que ~à,01 à 1 ns, donc  de l’ordre de 1
à 100 GHz, à comparer à o~6 10 14 Hz (pour =0,5µm = c/).
On définit la FINESSE N comme N=/, donc N~6000 à 600 000 pour nos lampes à vapeurs et
N~40 pour une LED
Dans les lampes à vapeur (Hg, Na,…) , la densité (et donc la pression) rajoute des chocs entre atomes,
susceptible de provoquer des désexcitations  N tend à diminuer à haute pression
On arrive donc à distinguer des lampes
- basse pression, peu lumineuse, haute finesse
- haute pression, très lumineuse, basse finesse (lampes au sodium jaune de l’éclairage public)
Dans les tubes fluorescents (les "néons"), c’est une décharge dans un mélange Hg+néon qui sert de source
primaire surtout dans l’UV. Ensuite, un solide fluorescent qui revêt l’intérieur du tube (fait sous forme de dépôt
de poudre) convertit ces UV en blanc, notamment à l’aide de la luminescence de terres rares comme le cérium,
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qui résiste aux UV, contrairement à de nombreux produits organiques, qui jouent le même rôle (la chemise
blanche en "lumière noire") avant d’être rapidement « photoblanchis ».
2) Sources lasers
Le principe de base est, comme nous l’avons dit, l’émission stimulée : tous les photons supplémentaires issus
de ce processus respectent la phase de l’onde qui s’amplifie ainsi. On pourrait donc tendre vers de très grande
finesse si on avait vraiment un oscillateur parfait. Toutefois, il subsiste une certaine proportion (de 100% à à
0,0001%) d’émission spontanée, qu’on ne sait pas (pas encore, c’est un des thèmes de recherche en
nanophotonique …) interdire. Ces évènements « démolissent la phase à petits coups », en rajoutant aux Nph
photons du mode laser 1 photon de phase aléatoire de temps en temps. En gros, le temps  dont nous avons parlé
ci-dessus est le temps où la phase est restée « en place », ne s’est pas trop éloignée de ce qu’elle était à t=0. Elle
s’en éloigne par une marche aléatoire, de moyenne nulle, mais d’écart quadratique moyen croissant avec le
temps. .  est le temps au bout du quel cet écart quadratique moyen est de l’ordre du radian.
La finesse de la raie d’un laser standard peut toutefois aisément atteindre 108 ou plus : on réalise des lasers
stabilisés au kHz assez couramment, au Hz ou mieux dans les labos de métrologie.
Dans tous les cas, on peut transformer  en une LONGUEUR, longueur à utiliser longitudinalement (alors
que les aspects de cohérence spatiale concernaient essentiellement l’étendue transverse de la source) :
Lcoh = c = c/ = cN/ N =

finesse x longueur d’onde

Des valeurs typiques sont donc :
 corps noir

L~~1 µm (dont lampe tungstène, soleil)

 LED

L~20 à 40 ~10 µm

 Lampe à vapeur

L~1mm à qqs cm (20 cm)

 Laser

L~30 cm à 3105 voire 3109 m (3 millions de km 10s)

A l’inverse, il existe des lasers dont le modes de fonctionnement est impulsionnel, à impulsion très courte (et
éventuellement très intenses, l’énergie à fournir par impulsion restant raisonnable) ; on peut descendre à
seulement quelques cycles de lumières, donc ~10-14s, . Dans ce régime, la longueur physique d’impulsions
devient L~3 µm et elles surviennent à des intervalles calibrés très reproductibles. (ce qui permet des applications
pratiques, usinage et chirurgie laser sans chauffage, ou plus fondamentale, manipulation cohérente d’atome de
molécule, métrologie ultraprécise par « peignes de fréquences » (Nobel 2004) …)
Condition d’observation des franges
Compréhension physique : Le terme d’interférence s’écrivant

J 12  2 I1 I 2 cos 1   2 

2



([ 1 ]  [ 2 ])



si 1 et  sont associés à deux trains d’onde différents, décorrélés, J12 va prendre aléatoirement (au cours du
temps) toutes les valeurs dans l’intervalle  2 I1 I 2 . Si le détecteur ne résout pas la durée de ces trains, la
moyenne est nulle. Il faut donc, dans la foulée, ne pas considérer les trains trop séparés car le plus souvent
décorrélés les un des autres, c’est notamment le as d’un train unique séparé sur deux bras aund leurs longueurs
[  1,2 ] différent entre eux de plus de N. Et il ne faut pas non plus considérer les interférences issues de deux
sources différentes, comme nous l’avions dit pour la cohérence spatiale, à cause de leur 1 et  non corrélés.
La nouvelle condition que nous introduisons ici est [  ]=<Lcoh : le train doit interférer avec lui-même et
non avec le « train suivant ».
Pour calculer le contraste des franges en présence d’une source non monochromatique, il est toutefois
scabreux d’expliciter l’aspect temporel. Le lien nous est donc fourni par la transformée de Fourier. Elle nous
assure qu’un train d’onde de durée  a effectivement pour densité spectrale une raie de largeur d’au moins
. Nous allons donc, puisque nous connaissons l’état d’interférence à chaque  faire une intégrale des
intensités élémentaires sur l’ensemble des  (ou des ) présents dans le spectre. La justification du fait qu’on
somme les intensités plutôt que les champs dépend, au fond, du schéma de détection : L’expression explicite
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complète de l’intensité des deux faisceaux avec les transformées de Fourier ferait apparaître des termes avec
toutes les paires (1,2). Ces termes produisent un battement temporel à la fréquence différence (12), en
général très rapide. C’est ce battement que le détecteur élimine (intégration sur qqs millisecondes typiquement),
de sorte qu’essentiellement, la moyenne, vue par le détecteur, ne fait intervenir que le terme (12~0, en fait
sur la bande passante du détecteur), ce qui revient à sommer les intensités des interférogrammes élémentaires
associés à chaque tranche d du signal lumineux incident sur l’interféromètre.
L’intensité élémentaire d’une tranche étant notée Bd (ou B 

dW
), l’intensité élémentaire à intégrer est
d

donc de la forme

dI  Bo (1  cos

2
) d
c

où  est la différence de trajet optique et où l’on a supposé un spectre carré (B=Bo pour =o+ avec 
entre max et +max, B=0 ailleurs), cf. figure.


Spectre carré schématique. La
quantité B est l’ordonnée, la puissance
émise par unité de fréquence du spectre



Le terme dans le cos se décompose ainsi sous la forme

2 o  2
2

 p o  
.
c
c
c

Ainsi l’intégrale nous rappelle une fois de plus le calcul générique de la partie II :

I tot 

  max

 max Bo (1  cos(2po  

2
) d
c

avec un déphasage supplémentaire   

2
. Nous savons que le résultat est l’atténuation du
c

contraste, et plus précisément :

I tot  I o [1  cos(2p o )sinc( max )]
La modulation des franges est donc affectée du facteur

2
2
)  sinc( max
)
c
c
2 max 1
 o 
Soit en utilisant

(N=finesse de la source) et

 po
o
N
c
o
M  sinc(  max

1

1

M  sinc  p o   sinc p o 
N
N




On a donc une version simple du critère de cohérence spectral (M>0,8 p<0,25) , qui devient ici

N  4 p o . Il faut d’autant plus de finesse pour garder les franges qu’on travaille à ordre élevé.

A.III.8. INTERFEROMETRE DE FIZEAU
Cet interféromètre est tout indiqué pour la mesure des lames épaisses ou minces à faces parallèles. Le but
typique d’une mesure d’une lame est de connaître la planéité relative d’une face par rapport à l’autre, ou d’une
face par rapport à celle d’un étalon de référence. C’est une mesure de franges d’égales épaisseur « locales ».On
souhaite des résolutions latérale de l’ordre de quelques mm, et l’on cherche à savoir à combien près la lame est
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plane, notamment par la différence « peak-to-valley » entre les points extrêmes de la surface. Une valeur de /5
est souvent « standard » en optique, une lame à /20 est très bonne mais pas exceptionnelle. On parvient à /200
(quelques nm !) sur des composants de pointe (et de pas trop grand diamètre car ils fléchissent sous leur propre
poids !..).

Schéma de l’interféromètre de Fizeau. La source est d’abord diaphragmée par T pour ajuster les angles
d’éclairage et la quantité de lumière. La lame séparatrice est le dispositif classique d’observation en réflexion.
La surface de localisation (pointillée ans la lame) est à la distance f’ de L2. Le trou d’éclairage T permet
d’ajuster l’étendue de la source. Pour l’observation des franges d’égale épaisseur, T’(iris de l’œil ou autre
pupille) est mis au centre des anneaux, l’image de la lame étant à l’infini.

Caractérisation d’une face. On ne souhaite pas résoudre les défauts très petits (« scratch and digs »)
Suivant la figure ci-dessus, on éclaire la lame avec un faisceau bien choisi en terme d’ouverture. On visualise
ensuite, à travers la séparatrice, le plan d’observation, qui doit être la surface de localisation des franges des
poins d’air qu’on cherche à visualiser.
(Essentiellement le plan de la lame compte tenu d’une profondeur de champ, mais plus rigoureusement, cette
surface coïncide avec l’image du dioptre du fond par le dioptre du dessus, c’est l’endroit où les deux rayons
émergent de la lame se croiserait. Dans la limite des petits angles i=nr, une construction simple permet de se
convaincre que cette surface est à la distance e/n du dioptre supérieur ; c’est ce que j’ai coutume de nommer
"l’effet piscine", qui fait apparaître le fond de la piscine moins profond qu’il n’est. Noter, en prévision des études
d’adjonction des systèmes optiques dans les bras du Michelson par exemple, que nous retrouvons là un aspect
intriguant de l’indice : il rapproche les images alors qu’il allonge les trajets optiques).
T forme une source diaphragmée Sd . la focale f de L1 et T fixent les angle d’éclairage
où  d  a / f , a étant le diamètre du trou T.

  d ,  d 
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L2 permet l’observation du plan de localisation d’2. Des anneaux d’égale inclinaison sont alors visualisés
dans le plan image de L2, à distance f’. Les franges d’égale épaisseur sont rejetées à l’infini, ce qui permet de les
voir dans l’œil (qui regarde à l’infini). Le diaphragme T’, l’iris de l’œil par exemple, est placé dans l’anneau
central, de façon à ne voir qu’un seul ordre d’interférence (un faible domaine d’angle). Les informations locales
sur la lame (franges d’égale épaisseur » coexistent à cet endroit (différents ordre d’interférence au centre des
anneaux, suivant la région concernée de la face), et seront visualisées sur la rétine. La résolution latérale est
limitée par cette restriction aux faibles angles, comme nous le reverrons dans le cours sur la diffraction.
Réglage : Il faut surtout aligner la  à la lame avec l’axe optique de l’oculaire, le trou T étant grand ouvert :
on observe sur le plan de T’ les anneaux d’égale inclinaison. On centre alors T’ sur le centre du système
d’anneaux (l’oculaire est un bloc). On réduit alors T de façon à n’observer qu’un seul état d’interférence, le
centre des anneaux, avec une valeur de p bien fixée donc (pour une épaisseur donnée). On a vu plus haut que

d 

n
4e



1 n
était la condition pour avoir p  1 . Ceci fait, on regarde dans le plan les franges
4
2 e

d’égale épaisseur. Le contraste idéal C est lié aux deux réflectivités des dioptres. Mais on l’observe avec les deux
dégradations M de contraste dues à (p)spatial et (p)temporel . D’où l’intérêt de garder une bonne marge par
rapport à M=0,8, ce qui est le cas avec le critère usuel p>0,25. Pour une lame de 1 cm de verre, on rappelle,
qu’il faut des finesses spectrales N>240 000 ! (p=2ne=60 000).

A.III.9. CONTROLE D’EPAISSEUR DE COUCHES MINCES
Les objets qu’on polit on le plus souvent une épaisseur  100 m,5cm . Des couches minces (<10µm) sont
formées par N procédés de dépôt sur des substrats. Ces couches subissent ultérieurement des gravures
(« etching ») partielles, par voies sèches ou humides (chimiques), qui donnent une certaine forme dans le plan du
substrat : des « rubans », des « mesas », des « plots » , etc.
La géométrie typique est donnée ci-dessous, avec nc l’indice de la couche, ns celui du substrat. Du fait de la
faible épaisseur, le critère de cohérence spatiale est pratiquement totalement relâché, des faisceaux de 5 à 10° de
demi-angle (ON=0,17, ou f/3.5) le satisfaisant couramment. On observe alors les franges d’égale épaisseur en
source étendue. L’homogénéité du dépôt est un enjeu industriel tout à fait crucial. Une machine qui ne donne le
dépôt nominal que sur une fraction faible de la surface de dépôt conduit
- dans le pire des cas à l’impossibilité d’avoir des pièces de grande taille homogène,
- dans le meilleur de cas à devoir sélectionner après dépôt parmi les pièces de petite taille (dépôt multiple
dans des chambres de diamètre ~ 50 cm) , donc un rendement de fabrication faible et une étape coûteuse.
Pour le calcul de l’ordre d’interférence, deux cas doivent être distingués
nc<ns, par exemple dépôt de MgF2 sur verre
(1,38<1.50)
Les deux déphasages à la réflexion sont alors du même signe
(tout deux sans changement de signe dans la convention habituelle)

p

2nc e cos  '



nc>ns, par exemple dépôt d’un oxyde sur SiO2 (1,6>1,48)
Les deux déphasages à la réflexion sont alors de signes opposés

p

2nc e cos  '

Donc au total l’intensité sera (à ’=0) de la forme I  I o (1  C cos(



2





1
2

nc e)) , avec le signe – si nc>ns.

L’utilité e l’interféromètre de Fizeau pour connaître précisément l’uniformité de la couche est évidente. Pour
connaître l’épaisseur, deux méthodes utilisent l’interféromètre de Fizeau.
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Méthode spectrale
On remplace l’œil par un spectromètre. On observe un spectre dit « spectre cannelé », dont nous reparlerons
d’ici peu en évoquant les teintes de Newton qui lui sont étroitement associées. Les franges de même nature
séparées par exemple de K=1 ordre sont alors à des longueurs d’onde 1 et 2>1. De l’expression de p, on
déduit aisément :

nc e

2

n e
1 c

1

d’où nc e 

1 2
2( 2  1 )

Ce raisonnement se généralise à K>1.
Si les inhomogénéités d’épaisseur sont trop importantes, un floutage de ces franges peut se produire. Sur un
spectro à fente, on peut alors imager directement par L2 la lame sur la fente du spectro, et garder ainsi la
résolution spatiale le long de la fente de sortie.
Enfin, méfiance sur l’indice pour deux raisons :
Primo, un matériau déposé peut avoir des lacunes et des impuretés microscopiques qui rende son
indice différent de celui du massif (y compris de la cible bombardée pour faire le dépôt) .
Secundo, l’indice dépend de la longueur d’onde (dispersion d’indice). L’indice trouvé par la formule
ci-dessus est ce qu’on appelle l’indice de groupe, liée en réalité à  / k plutôt qu’à /k. Si la
différence est mineure pour le verre (~1%), il n’en va pas de même pour les matériaux d’indice plus
forts, et les semi-conducteurs (jusqu’ à ~20% d’écart d’indice même dans la région transparente « sous
le gap »).
Méthode de la marche
On forme sur le bord d’un « mesa » un dépôt métallique de bonne qualité optique (par évaporation, …), et
mince. On pose alors cet objet métallisé sous une lame de référence plane en formant un léger angle, et l’on
observe les franges d’épaisseur du coin d’air ainsi formé (figure ci-dessous). Le décalage des franges donne alors
une mesure directe de l’épaisseur, avec une incertitude éventuelle si l’on dépasse une frange et que, en lumière
monochromatique, les franges ont toutes même allure Une lumière bichromatique est une autre solution
commode. L’ordre d’interférence pour ce coin d’air et pour une des raies est évidemment :

p

2ecoin





de sorte que l’épaisseur e de la marche donne un décalage , en terme d’ordre p=2e/. Ce décalage est
observé en terme d’écart de la frange, x/icoin = p, où icoin est l’interfrange du coin d’air.

Schéma pour la méthode de la marche : ci-dessus,
coupe d’un dépôt métallique sur la marche ; ci contre,
mise en place d’un coin d’air par-dessus et mesure du
décalage des franges le long de AA’ : les deux
interférogrammes sont identiques, mais décalés ; soit h
la hauteur à un point donné du coin d’air, cette hauteur
h est reproduite en haut de la marche à une abscisse
e/ plus loin.

A.III.10. L’INTERFEROMETRE DE MICHELSON
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C’est un peu le roi des interféromètres, fabuleux parce qu’il a servi à mesurer ma vitesse de la lumière
(trouvée constante, mettant ainsi la physique classique en danger), mais aussi parce qu’il permet de simuler
toutes les sortes de lames et coin d’air, qu’il reste un filtre « temporel » remarquable, etc.
Petit rappel aussi : la lumière n’est pas perdue dans les interférences destructives sur la voie d’observation.
Elle va dans la voie qu’on ne regarde habituellement pas, ici la voie habituelle d’entrée…
a) Principe

Principe de l’interféromètre de Michelson

Le miroir M2 est mobile en translation et en rotation grossière. Il est commode de se référer à son image par
la séparatrice, M’2 (séparation d’amplitude): pour l’observateur, tout se passe comme si il voyait la interférer les
réflexions de la surface d’onde d’entrée sur les deux miroirs M et M’2. On pourra d’ailleurs aussi raisonner avec
de telles surfaces d’onde, mais ce n’est pas fait ici.
Le miroir M1 est muni d’un réglage fin d’orientation, avec des débattements très faibles (0,1 mrad).
Le schéma de gauche est le fonctionnement en lame d’air, celui de droite en coin d’air, avec M2 incliné (M’2
incliné sur le dessin). On notera L1 et L2 les distances des deux miroirs au centre, la distance L2 - L1
déterminant bien évidemment en grande partie l’ordre d’interférence p. L’angle d’incidence i joue un rôle
analogue à celui vu dans le Fizeau.
Un autre point de vue, qui permet de se référer directement à la source, est figuré ci-dessous : pour
l’observateur, les rayons qui interfèrent semblent venir de S’1 et S’2.
Images sur les miroirs :
S donne S (séparatrice) puis sur la voie 2 et M2, S donne S2.
Ensuite, S2 donne S’2 par la séparatrice et S1 donne S’1 par
M1.
L’observateur ne voit évidemment pas S1.
Pour les miroirs M1 M’2 parallèles, les sources sont l’une
derrière l’autre. Pour le coin d’air, une des sources sort de l’axe.

* Dans la configuration « Lame », on se souvient qu’on obtient des anneaux d’égale inclinaison localisés à
l’infini, soit par exemple au foyer d’une lentille. On a en effet la même construction que dans la lame à face
parallèle, avec n =1 et l’épaisseur e  L2  L1 . Donc
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  2e cos i
(se référer au calcul générique, ne pas diviser 2e par cos(i), de grâce)
Les conditions de finesse de la source, p<0,25, donnent donc comme précédemment une finesse N 

8e



Les anneaux d’égale inclinaison s’observent sans peine pour l’œil ( à l’infini). Mais ils nécessitent une source
très étendue, qu’on peut poser juste à l’entrée du Michelson.
* Dans la configuration coin, e  L2  L1 est de préférence petit et l’on peut visualiser les franges d’égale
épaisseur en observant le plan des miroirs (ce n’est pas naturel pour l’œil et le cerveau) . En effet, on se souvient
que localisation des franges dans le plan du coin d’air n’est bonne que près de l’arête du coin (e=0).
* Dans le cas d’un angle faible mais d’une lame épaisse, on peut souvent observer les anneaux à l’œil, alors
qu’ils sont flous sur un écran. C’est l’iris de l’œil qui sélectionne une région du large coin d’air, on ne collecte
pas dans l’œil les rayons qui sont passés par tous les points du miroir et à tous les angles. En revanche la
structure d’anneau change (l’ordre d’interférence) quand l’œil se déplace dans le champ (pas quand il change
d’orientation, il faut bouger le buste pour déplace l’oeil). Cela servira pour le réglage du parallélisme
("immobilité" des anneaux).

b) Composants du Michelson
Il est utile de repenser en terme de surface d’onde. Miroirs et séparatrice doivent respecter la perfection du
front d’onde que l’on doit utiliser pour les mesures à réaliser (on interpose par exemple un objet de phase dans
un des bras). Pour une précision de , il sera bon d’avoir tous les composants meilleurs que /10 pour tenir la
résolution voulue. En effet, il y a 2 réflexions, et pour un miroir, la différence de marche est DEUX FOIS
l’amplitude "pic-vallée » du défaut, =2e et non (n-1) e comme c’est le cas en transmission.
Un point très important est la séparatrice. A part dans l’infrarouge lointain où un film autosupporté de
quelques microns suffit, il faut un support au moyen réfléchissant : lame de verre semi-argentée (l’argenture
étant recouverte d’une couche protectrice) etc…
- Pour compenser le fait que le bras 2 induit deux passages supplémentaires par le verre (donc au total 3 pour
la voie 2 au lieu d’un pour la voie 1), on dispose sur le trajet 1 une lame compensatrice, jumelle de la
séparatrice : même verre, même épaisseur, mais non argentée (voire revêtue AR). On peaufine son parallélisme à
la Séparatrice (voir plus loin). On rappelle qu’un méfait du trajet supplémentaire dans le verre vient de la
dispersion d’indice, qui induit un trajet optique dépendant de  sur une des voies. Pour un écart de 100 nm en
longueur d’onde, on peut avoir fréquemment 0,6% d’écart d’indice, soit 2en=6mm(0,010)=60 µm pour une
lame de 3 mm en verre. C’est la distance que doit faire M2 pour rattraper la frange centrale quand on change de
longueur d’onde.

Schéma de la séparatrice et de la compensatrice. On a indiqué
seulement les trajets pertinents pour la sortie sur la voie du bas

En clair, aucune chance de superposer les franges centrales d’un spectre un tant soit peu large… (voir plus
loin allusion à la spectrométrie par Transformée de Fourier)
- Un autre effet est que la réflexion a lieu sur le dioptre verre-argent sur la voie 1 et air-argent sur la voie 2.
Cela peut induire, si la loi de Fresnel le veut (n d’un métal réel n’étant pas de module infini …), un changement
de signe de r, donc un déphasage de . Dans ce cas, la frange centrale sera noire.
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- Pour l’oblicité, on notera que les directions dans le plan de figure et perpendiculaire ne sont pas
équivalentes. Les conséquences en sont assez subtiles (observation des anneaux délicate près du contact optique
…)
- Pour mieux comprendre l’importance de la qualité des séparatrice/compensatrice, on calcul le déphasage
(ou la ddm) induit par une lame d’épaisseur e sous incidence de i (45)° dans l’air.

Schéma de la traversée d’une lame à environ 45°

Le résultat est

  e(n cos(r )  cos(i )) 
Pour le parallélisme point important est de regarder la dépendance en i : on trouve

d
e

sin(i  r ) 
di cos(r )
Une application numérique pour le verre (i=45°, n=1,5, et r=28,12°) donne

d
 0,329e 
di

On applique enfin ceci avec e =3mm et une erreur de parallélisme di=1 mrad, et l’on trouve

 2 ,

e=1µm  4 

ce qui est tout à fait appréciable si l’on veut se servir du Michelson pour des mesures quantitatives précises.
c) Réglage du Michelson (avec une source classique)
Vous le reverrez en TP :
_ Condenseur pour la conjugaison d’une source étendue S sur un trou-diaphragme T réglable. Source de
grande finesse spectrale (lampe basse ou moyenne pression plus filtre), de longueur de cohérence Lcoh>0,3 mm.
_ Par autocollimation, sur M2, on aligne le trou sur l’axe.
_ On place la séparatrice si ce n’est pas déjà fait.
_ On « chariote » M2 pour amener M’2 à moins que Lcoh (disons< 1 mm) de M1 (utiliser la parallaxe…)
_ on règle alors l’orientation de M1 par autocollimation (si pas fait avant …)
_ Les autocollimations ont permis d’aligner M1 et M’2 à la résolution de l’œil, 0,5 mrad typiquement. On
doit alors pouvoir observer dans le plan des miroirs les franges d’égale épaisseur (interfrange~1mm dans le
visible).
_ On règle les orientations (M2 grossier et M1 fin, suivant instrument…) pour atteindre un parallélisme de
M1 et M’2, en écartant les franges d’égale épaisseur jusqu’à un état p uniforme dans le champ d’observation
(teinte "plate"), une meilleure approximation à ce stade
_ Etude des anneaux à l’infini : on agrandit le trou, pas de lentille (source + dépoli suffit),
_ Amélioration du parallélisme : immobilité des anneaux quand on déplace le buste (l’œil), cf. ci-dessus :
l’œil échantillonne dans le coin d’air résiduel.
_ Placement compensatrice si pas fait avant.
_ recherche contact optique approché : les anneaux "sortent" puis "zone pas claire" puis "rentrent" quand on
chariote M2 à travers le contact optique. Le point e=0 se trouve dans la zone pas claire (encadrement à 20-150
µm près).
_ passage en lumière peu cohérente (lampe ou LED), seules quelques franges centrales sont visibles, le reste
est du « blanc d’ordre supérieur » (voir les teintes de Newton plus loin)
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La mise en coin d’air permet de voir l’ensemble des franges, et en particulier la frange centrale. Dans le
meilleur des mondes, elle serait blanche et « surbrillante » (d’un facteur 2 par rapport au blanc d’ordre
supérieur : tous les photons vont dans une seule voie, au lieu d’un photon sur deux).
Le plus souvent ce n’est pas le cas. Pour les raisons de réflexion asymétrique sur la séparatrice et de
déphasage résiduel dépendant de la longueur d’onde (séparatrice + le reste) , l’interférogramme n’est même pas
rigoureusement symétrique.

A.III.11. TEINTES DE NEWTON
a) Les teintes qu’on observe dans une lame d’air éclairée en lumière blanche sont dites « teintes de
Newton ». Elle proviennent de la combinaison des longueurs d’onde visibles avec chacune une force dictée par
son état d’interférence, essentiellement p=2ne/ en négligeant les angles (légitime aux faibles p) . Pour une
épaisseur optique donnée ne, la couleur résultante pour l’œil est donc toujours la même, quelle que soit le
matériau de la lame : de l’air dans le Michelson, du verre ailleurs, des molécules de savon (acides gras ≡
CH3CH2)nCOOH) hydratées dans les bulles de savons. Ainsi, les irisations des bulles de savon ou des flaques
d’eau huileuses sont elles les mêmes … à première vue ….
….Il y a en réalité deux classes, suivant le signe relatif des deux réflexions mises en jeu (déphasage 0 ou ),
pour les matériaux diélectriques usuels très peu absorbants. Déphasage zéro pour les empilements du type
air/dépôt "bas indice", substrat "haut indice" ; déphasage  pour les empilements du type air/couche/air et
air/dépôt "haut indice"/substrat "bas indice".
Les métaux et a fortiori les couches semi transparentes de métaux (donc les séparatrices des Michelson qui en
comportent) produisent des déphasages (réflexion/transmission) entre ces valeurs( simulés en cours).


pas de déphasage (p=0 à x= 25 µm)


déphasage de 


de haut en bas, sur chaque panneau, sont tracé/dessinés en fonction de la différence de marche, (via la
position dur le miroir, dans un coin d’air) : graphe de l’ordre d’interférence, graphe de l’état d’interférence,
allure décomposée du spectre (l’état d’interférence lui-même), allure globale en lumière blanche teintes de
Newton)


Je présente en cours les figures ci-dessus, obtenues pas simulation avec des spectres physiologiques
(sensibilité de l’œil en fonction de la longueur d’onde) un peu « bricolés » (Trois gaussiennes de largeur
identique en longueur d’onde, au lieu des vraies courbes CIE), qui se référent aux deux cas.
L’abscisse sous-jacente est 2ne, traduite ici par la position sur un miroir formant un léger coin d’air. L’ordre
d’interférence est le graphe du haut (avec les couleurs correspondantes). Le graphe suivant donne les intensités
de chaque couleur. Ce que voit l’œil est la figure tout en bas. On voit que pour le cas avec déphasage, la frange
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centrale est sombre (vers 25 µm), alors qu’elle est blanche brillante (« surbrillante ») dans l’autre cas (à gauche,
vers -20 µm, invisible).
Aux grands ordres d’interférence, p~10, les couleurs sont vraiment brouillées, et il ne reste que du blanc dit
"blanc d’ordre supérieur". Pourquoi ce nom ? Si on disperse la sortie du Michelson avec un prisme (3eme figure
en partant du haut), on obtient des cannelures. On parle de spectre cannelé, en particulier si on supprime l’angle
du coin d’air, ce qui revient à fixer un de « e » donc à couper la figure à une abscisse donnée, le long d’une
verticale. Ici il n’y a qu’une cannelure dans une telle coupe (vers 350 microns à gauche) car les p ne couvrent
que un petit intervalle de 2.2 à 3.8. Pour des p plus grands, plusieurs cannelures apparaissent dans le seul
domaine visible. Si elles sont bien plus serrées que la largeur des domaines spectraux Rouge, Vert/jaune, Bleu de
notre œil, celui-ci voit une résultante non distinguable de celle de la source.
Noter les « teintes sensibles » : aux positions où le vert passe par un minimum d’intensité (à 50µm, 200µm
et 350 µm à gauche, soit pvert = 0,5, 1,5, 2,5 dans le cas =0), la teinte varie bien plus abruptement, car on passe
d’une dominante rouge à une dominante bleue (violet=> bleu). Le premier minimum est trop sombre pour être
exploitable ici. Pour le cas =, à droite, on voit le même phénomène à 170µm et 320µm (2ne/vert =1 et 2, je
n’emploie pas p qui pourrait être ambigu).
Les épaisseurs optiques correspondantes peuvent donc être déterminées particulièrement précisément
(quelques nm) par une simple inspection visuelle.
Le tableau ci-joint et illustré est un rappel de ces teintes avec leurs noms admis (source : Bruhat) ; les figures
d’interférence sont tirés du très bon site web de l’université de Nantes sur ce sujet. L’indication des teintes
sensibles a été tentée (reste une marge de discussion.)

b) Lien avec la spectrométrie par transformée de Fourier
On voit sur l’exemple des teintes de Newton que, même en noir et blanc, on voit des franges I() en lumière
blanche. Certes, on n’en détecte que peu, c'est-à-dire pour des différences de marche =2ne petites, le niveau
moyen devenant rapidement constant (~Io/2). On redécouvre ici la longueur de cohérence Lcoh dont nous avions
parlé, longueur qui est minimale en lumière blanche, de 1 ou 2 µm (source = p.ex. corps noir, un peu filtré par

Opt. Phys A-III 1-8 Interférences à deux ondes

43

04/09/2013

l’œil). A l’inverse, pour une lumière très monochromatique, on va mesurer ~N franges (N>>1) avant diminution
forte de la modulation de ces franges (Lcoh>>).
L’interférogramme renseigne donc sur la cohérence temporelle de la source et sur sa finesse N.
Peut-il en dire plus ? La réponse est oui, et l’on a même le résultat suivant : la connaissance complète d’un
interférogramme I() suffit à connaître le spectre de la source B() ! Et cela est utile et précieux comparé aux
spectrographes (suivant les détecteurs voir plus bas). L’opération entre interférogramme I() et spectre B() est
essentiellement une transformée de Fourier.
Si l’on a pour la source envoyée sur le Michelson l’intensité totale



I tot  0 B ( )d

,

à la sortie du Michelson on obtient, sans démonstration ici (elle prend 5 lignes), l’interférogramme :

I ( )  12 I tot  12 TF ( B s ( ))  12 I tot  12 Bˆ s ( )
où la fonction B s ( ) est simplement la fonction B() symétrisée aux  négatifs pour rentrer dans
le cadre puissant de la TF.

Plusieurs points de vue assez proches peuvent être pris :
*1
Dans le graphe de l’intensité (teintes de Newton), on voit que chaque composante spectrale se traduit
par une contribution (co-)sinusoïdale à l’intensité, avec juste une constante additive. Ici, les enveloppes
ont été prises toutes égales, mais on peut bien imaginer que dans une source générale, chaque
« tranche » de spectre a sa propre force. On peut aisément imaginer des cas simples comme le doublet,
qui donne lieu à un interférogramme avec battements, puis le doublet déséquilibré, le triplet
etc.(suggestion d’exercice).
*2

Mathématiquement, en écrivant le terme d’interférence 1+cos(2) avec des exponentielles, le lien
avec la TF se fait aisément.

Dans le spectre cannelé, on voit qu’au fond, à un =2e donné, on vient « tuer » un photon sur deux (en
fonction de la longueur d’onde) et « renforcer » l’autre . Varier  revient à faire varier le pas en nombre
d’onde de cette opération. L’intensité résultante donne donc une information sur le spectre de la source
« cannelé à tel pas », puis « cannelé au pas suivant », etc. . Obtenir l’information avec tous les pas de
cannelure possible donne accès à l’information spectrale elle-même.
Expérimentalement, obtenir un graphe de cette façon est très très avantageux, dans l’infrarouge en particulier,
et une large fraction des spectro industriels (chimie,..) fonctionnent en analysant ainsi la source après passage
dans un Michelson qui balaye rapidement (une fois/seconde). Un algorithme de transformée de Fourier, version
rapide (FFT), est utilisé. Le spectre est ainsi connu rapidement, puis affiné par des accumulations successives de
signaux.
L’avantage est patent si l’on doit se contenter d’un seul détecteur (une photodiode en HgCdTe par exemple,
pour l’infrarouge moyen) : avec un spectro dispersif (p. ex. à réseau) , si l’on a ouvert les fentes de façon à
obtenir X points de spectres(X~1000), à un instant donné, on gâche irréversiblement la lumière des X-1 (~999)
tranches, bêtement dissipée dans la peinture noire à côté des fentes ! A l’inverse, le Michelson ne gâche « que »
un photon sur 2 (500). On montre qu’un rapport signal sur bruit équivalent est obtenu ainsi en un temps bien plus

*3

court, dans un rapport X / 2 (donc >10). Il faut en effet savoir qu’il n’y a pas (encore) de sources infrarouges
plus brillante que un corps noir (à 1500 K, car on ne gagne que T au-delà, c’est le régime >Wien …), et que
les détecteurs eux-mêmes, pour détecter des énergies h~0.1 eV (= 800 cm, =12,5µm), sont
dangereusement affectés pas des effets thermiques plus ou moins incontournables (kT~0,025 eV à 300 K). Avoir
un bon spectre infrarouge demande "intrinsèquement" du temps.

A.III.12. ADJONCTION D’UNSYSTEME OPTIQUE A L’UN DES BRAS
12a) cas d’une lame de verre
Nous étudierons au tableau la figure suivante, qui montre les effets attendus. Le TD sur l’interféromètre de
Twyman green (s’il a bien lieu) fourni une autre variante de ce problème.
La problématique est pour l’essentiel la suivante :
A cause du verre, il ne fait aucun doute que le trajet à incidence normale augmente, et donc que la frange
centrale à i=0 est décalée : après insertion de la lame dans le bras horizontal de la figure, il faut reculer le miroir
du bras sans lame (le bras vertical de la figure) pour retrouver ladite frange.
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Mais, comme le montre les trajets des rayons inclinés, les rayons semblent, du point de vue spatial, se
réfléchir plus près qu’en l’absence de lame.
Cela est à rapprocher du fait que les termes angulaires dans la différence de marche n’ont pas le même
comportement en fonction de l’indice n que le terme à i=0.
Ainsi., il est possible de se retrouver dans une situation « impossible » si l source est spatialement étendue et
temporellement peu cohérente :
 soit on privilégie l’aspect temporel (on recule le miroir dans l’espoir de voir la frange centrale), mais dans
ce cas la lame vue du point de vue angulaire est « épaisse » , et les franges d’égale inclinaison sont nombreuses,
et ne se localisent qu’à l’infini, on ne peut plus regarder l’épias suer locale de la lame ;
 soit on privilégie l’aspect spatial, on fait coïncider l’image ramenée du miroir arrière (de x) avec l’autre
miroir da,s l’espoir d’analyser les faces de la lame. Mais dans ce cas, la lumière est trop peu cohérente
spectralement, l’ordre p est élevé à i=0, et le flou s’installe de nouveau !

Représentation de l’effet de l’insertion d’une lame dans un bras d’un Michelson.
12b) Généralisation à l’interposition d’un système stigmatique quelconque
Nous pouvons généraliser le raisonnement ci-dessous à tout système stigmatique. En prenant pour base le
contact optique dans l’air, le trajet optique à incidence normale dans le verre (ou les miroirs) du système
stigmatique décale l’ordre p à une certaine valeur,qui sera importante pour la cohérence spatiale. Les
modifications d’origine angulaire de l’état d’interférence peuvent pour leur part être déduites en prenant l’image
ramenée du miroir arrière. Le stigmatisme nous assure que nous avons droit à un DL en i2 et pas de terme en i
dans l’écriture du trajet optique modifié. Nous l’écrirons au tableau.
Dernière remarque : une lame mince n’est stigmatique qu’approximativement : aux forts angles, il s’introduit
une variation du troisième ordre en i (le foyer attendu devient une caustique). Pour mémoire, c’est un problème
classique des objectifs de microscope à fort grossissement (x50 … x100), pour lesquels on fait des « corrections
de couvre-objet », pour les adapter au classique tandem lame-lamelle des biologistes, l’épaisseur de 170 µm de
la lamelle causant déjà ce type d’effet..

A.III.13. AUTRES INTERFEROMETRES
13a) interféromètre de Mach-Zehnder
Description
On rappelle le schéma générique d’un tel interféromètre
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Miroir M1

Miroir M2



Cas d’une translation de M1
Cas A
e


’





Miroir M1
Lame semi L2





Lame semi L1

Cas B

’



i’

Miroir M2

On conçoit bien que la surface de localisation est rejetée à l’infini. On remarque que dans la
configuration e = 0,  reste nul dans tout le champ. De plus on observe des anneaux d’égale
inclinaison pour e  0. Dans ce cas,   2e. cos(i ' ) . Le centre des anneaux se trouve donc sur la
normale aux miroirs à l’infini. Il est donc inobservable et l’on ne peut voir les franges d’égale
épaisseur au centre (le rayon moyen étant incliné à 45°). Pour le reste, le montage se comporte comme
une lame d’air d’épaisseur e. Les conditions de cohérence étant délicates à obtenir, on observe des
fragments d’anneaux.



Cas d’une rotation de M1
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2

M’2

M2

M1

Les franges d’égale épaisseur sont localisées sur la normale au miroir M1. Il est cependant plus
intéressant de localiser les franges dans une région voisine du milieu de l’un des bras. On pourra ainsi
faire des contrôles en soufflerie par exemple. Cette localisation des franges au milieu d’un bras est
inaccessible à l’interféromètre de Michelson. A cette fin, vous pourrez montrer à titre d’exercice qu’il
faut faire tourner le miroir M1 autour d’un axe centré sur la deuxième lame séparatrice (en sortie du
montage).
En se basant sur le simulateur générique source+coin d’air, on obtient bien (figure ci-dessous) ce
type de surface de localisation, avec une tangente à 45°, mais une courbure en plus. Le simulateur
fonctionne avec le coin d’air « horizontal »°et une source bien trop proche par rapport à la réalité (il
vous faut symétriser et tourner mentalement cette image de 45°…à peaufiner).
Source étendue (pas à l’infini pour des raisons pratiques)
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B ) Interféromètre à translation latérale
On peut utiliser le Mach-Zehnder comme un Michelson, en plaçant une lame sur le trajet d’un des
deux bras de l’interféromètre pour obtenir les franges d’égale épaisseur de cette lame. Les franges sont
alors localisées sur l’échantillon contrôlé. Contrairement au Michelson, on peut obtenir des franges
rectilignes localisées à l’infini. Dans un interféromètre de Michelson, on peut réaliser une translation
longitudinale, mais le déplacement latéral d’une source implique une rotation. Les franges ne sont
alors plus localisées à l’infini.
On peut aussi utiliser une caractéristique nouvelle de l’interféromètre par translation du miroir M1.
La figure suivante illustre ce propos :
L

2

2
1

 0  L. 2
0 :
(x)

1

On observe ainsi un retard du à la translation du miroir et une translation de la surface d’onde.
Deux possibilités s’offrent à nous, suivant que la taille du défaut est plus petite ou plus grande que
la translation :

0 > taille du défaut

0 < taille du défaut

x

x

0

0

0

0

   0   ( x)



   0   ( x)   x  L. 2

   0  L. 2 .


( x)
x

Dans ce cas, on a directement (x).

Dans celui-ci, on accède à
Il faut donc vérifier dans quelle situation on se trouve.
13b) Interféromètre de Sagnac




(x).
x
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C’est un interféromètre de conception simple, basé sur un même trajet parcouru par deux ondes
contra-propagatives. Au repos, l’état d’interférence est fixé il n’y a pas de pièce mobile. A cause de la
réciprocité, il n’y a aucune raison au repos qu’un des sens soit privilégié sur l’autre.
En mouvement de rotation, on peut montrer (au tableau) qu’un des parcours devient plus long que
l’autre. L’écart en terme d’ordre d’interférence est proportionnel à la vitesse angulaire.
*CET INTERFEROMETRE EST DONC A LA BASE DES GYROMETRES*
Ce sont des instruments parmi les plus précieux en vol ou dans un sous-marin (pas d’accès au GPS
sous la mer). On multiplie la sensibilité en utilisant une fibre et non l’air libre, et en faisant faire à la
fibre un grand nombre de tour. C’est un objet conceptuellement original. Pour la petite histoire,
Sagnac l’a conçu (vers 1913) pour montrer que la constance de la vitesse de la lumière, prédite par la
relativité, n’était pas vérifiée ! Mais dame Nature a plus d’un tour dans son sac, et les mouvements de
rotation, bien qu’ils puissent être ici analysés en mécanique classique en apparence, donnent bien la
même conclusion dans le traitement relativiste !
On va maintenant s’intéresser aux interféromètres à ondes multiples et non plus se limiter aux deux
premiers rayons transmis (ou réfléchis).

A.IV. INTERFEROMETRES A ONDES MULTIPLES
Se dit de tout interféromètre où plus de deux ondes participent explicitement à l’élaboration de
l’interférogramme.

A.IV.1.

ONDES STATIONNAIRES –PROCEDE PHOTOGRAPHIQUE DE LIPPMANN

Gabriel Lippmann : français (fin XIXe) qui a élaboré le premier filtre interférentiel.
On a des ondes stationnaires au dessus d’un miroir !

 M  2.x   r où :

x

 r  0 pour une lame et  r 
M

O

2

pour un

miroir.
2. x k

FB :
FS :

Onde plane se réfléchissant sur un miroir
sous incidence normale



2. x k '








r
k


et

r
1
k .

2

L’interfrange est déterminé par :

i  x k 1  x k 


2

L’onde stationnaire est le mélange de deux ondes à profil sinusoïdal : les franges déterminent les nœuds
et ventres du champ.

Wiener en a fait la vérification expérimentale en plaçant un film faisant un faible angle  avec le
miroir. De façon logique on obtient :
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L


2 sin( )

FB

FB
FS

FB
FS

FB
FS

FS

A.IV.2. PROCEDE LIPPMANN
On enregistre en premier lieu dans une couche épaisse N franges parallèles pour la source 0. A la
restitution par illumination à une longueur d’onde  (différente ou non de 0), on obtient des
interférences à N ondes si on ne tient compte que de la première réflexion sur chaque couche.


0

N ondes
réfléchies

Révélation

0

N
couches

0

Fixation

2n

2n
Lecture

Support

Support

Lecture

Enregistrement

Si l’onde incidente a une amplitude a, l’amplitude ai réfléchie par la couche i sera telle que

ai 1  ai .e j avec   2 .
N 1


et    0 . Ainsi, l’amplitude résultante a´ en réflexion est


a´  ai  a 0  a 0 .e j  ...  a 0 .e j ( N 1)  a 0 .
i 0

1  e jN
,
1  e j

or

I  a´.a´* ,

 

 N 
sin 2  N 0 
sin 2 


 2 I .

I  a02
, ce qu’on appelle la formule des réseaux.
0
0 
 
2
sin 2  
sin  

2
  

donc
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On montre aisément que 1 

I()

0

  2

N
0 .
N 1

Si N est grand, seule 0 peut alors ressortir
quand on éclaire le film en lumière blanche.

N

(voir les réseaux pour de plus amples détails)
-1

0



1

A.IV.3. INTERFEROMETRE DE FABRY-PEROT
Pour votre culture générale d’ingénieur opticien, sachez que Charles Fabry fut le premier
directeur de l’ESO. Son maître fut Macé de Lépinay. A. Perot aida Fabry dans la réalisation
des montures. Il serait resté inconnu sans Fabry. Fabry aurait été le même sans Perot. A. Perot
était Directeur du laboratoire d’essai du Conservatoire des Arts et Métiers et invita Fabry à
venir y faire la mesure du mètre en longueurs d’onde. Perot fut donc le supérieur hiérarchique
de Fabry.
Cet outil a été construit dans un but pédagogique et se retrouve aujourd’hui dans tout laser!

A.IV.3.1.

Description


a0 = 1





2



r .t

3 2

r


5 2

r.t

7 2

r .t

r .t

(n1)
2

r .t

t
e

8

(n)

r .t
r.t

(n1)

2 2

6 2

r .t
t

r .t

2

4 2

r .t









Figure : rayons dans le cas d’un Fabry-Perot solide
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C’est le même principe que celui de la lame à faces planes et parallèles vu en au début, mais on
explicite tous les rayons (nous avions mis la source à l’intérieur dans notre exemple, de plus).
Assez souvent, l’interféromètre de Fabry-Perot est une lame d’air entre deux lames à faces presque
parallèles, dont la face interne est très réfléchissante. Les faces externes, elles, sont légèrement
obliques pour réfléchir la lumière parasite en dehors du centre des anneaux.
Par rapport au cas des lames minces traitées comme interférence à deux ondes, nous ne considérons
plus maintenant seulement les deux premiers rayons réfléchis (ou transmis), mais l’ensemble des
rayons réfléchis (ou transmis).
Tous les facteurs r (ou t) figurant sur la figure sont des facteurs de réflexion (ou transmission) en
amplitude.
On note les facteurs R (ou T) de réflexion (ou transmission) en intensité. Ils nous permettront
d’alléger les formules. La relation entre ces différentes notations est la suivante :

T  t2

R  r2

Remarque : en réalité , pour la réflexion de Fresnel, tn1-n=2n1/(n+n1)  tn-n1=2n/(n+n1) mais seul le
produit des deux, Ttn1-n × tn-n1, intervient dans le calcul.

A.IV.3.2.

Calcul de la transmission

A chaque interface, pour les ondes transmises, on multiplie l’amplitude par t, et pour les rayons
réfléchis par r. On note  la variation de la phase introduite par la lame entre deux rayons transmis (ou
réfléchis) successifs. Les amplitudes données dans le tableau suivant, sont calculées sur un même plan
d’onde :

Amplitude pour les rayons impairs
(2.p+1)

Amplitude pour les rayons pairs (2.p)

Pour p = 0, a1  a 0 .r.e  j

Pour p  0, a 2. p  a 0 .t 2 .r 2( p 1) .e j ( p 1)

Pour p  0, a 2. p 1  a 0 .t 2 .r 2 p 1 .e jp

ou encore a 2. p  a 0 .T .R p 1 .e j ( p 1)

Avec   2 .

2n.e. cos(r )



.

Dans le cas de la transmission, on obtient donc l’amplitude résultante suivante :




i 1

i 1















A   a 2i  a0 .T .R i 1 .e j ( i 1) a 0 . T  RT .e j  R 2T .e j 2  ...  a 0 .T . R i .e ji a 0 .T .
i 0

1
1  R.e j

vu que l’on a affaire à la somme des termes d’une progression géométrique.
1
Comme I t  A.A* , I t  a 02 .T 2 .
. On normalise cette formule (en prenant
2
1  R  2 R. cos( )
a0=1) et l’on écrit la relation d’Airy :
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T2

1  R 

2

et m 

4R
.
(1  R) 2

It représente ainsi la transmission de l’ensemble. On remarquera que dans le cas de
matériaux non absorbant I0 vaut toujours 1, quelle que soit la valeur de R. De plus la forme
de la courbe ne dépend que de R.

A.IV.3.3.

La fonction d’Airy pour des R croissants
It
I0




R
croissant



4
2
4
2
Plus R est grand, plus les pics sont fins. Si R est faible (comme pour une lame de verre), on
observe plus une modulation sinusoïdale raplatie de l’intensité (comme le montre la courbe en
pointillés), ce qui prouve bien que guère plus de deux ondes interférent.
On se place dans le cas d’un dioptre non absorbant (A = 0, donc R+T = 1), soit I0 = 1. On
2n.e. cos(r )
.
rappelle que   2 .
0



I max  I min
2R
qui tend vers 1 si R tend vers 1 aussi.

I max  I min 1  R 2
On va donc systématiquement vouloir R le plus près possible de 1 (cf. laser). On va travailler
sur la dernière décimale différente de 9… ex. : R = 9,99995

On a alors la modulation M 

On définit  par m. sin 2 (

4
2(1  R)
1 

)  1 , soit, en considérant  petit,  
.
2 2
m
R

Ainsi le pic est de plus en plus étroit quant R se rapproche de 1.
On définit la finesse d’un Fabry-Perot par le rapport suivant :
N

A.IV.3.4.

2  R

 1  R

Utilisation du Fabry-Perot en interférométrie
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a ) Description
Lame de verre d‘épaisseur e
et de diamètre   5.e

Dans le schéma ci-contre, les surfaces en regard
des deux lames de verre sont traitées de façon à
augmenter leur facteur de réflexion R.
- Couches métalliques :
Ag : 0,5-0,8 µm
Au, Cr : infrarouge (s’oxyde peu)

-

Support Trait-Point-Plan
(voir cours Optique Instru)

Traitements diélectriques : empilement de
couches (plus de 1000 !)
On place à 120° des cales calibrées (Johnson),
des coussins à gaz (rares) ou piézo-électriques (très
sensibles à la température) entre les deux lames pour
régler l’épaisseur de la lame d’air.

Exemple de Fabry-Perot

b ) Réglages
Il s’agit des mêmes réglages que pour le Michelson (voir au dessus) sans pouvoir faire tendre
l’épaisseur de la lame vers 0. Il faut donc exécuter les points 1, puis 4 à 7 uniquement.
Le centrage des anneaux est toujours aussi important.
On doit se débrouiller pour effectuer ces réglages à l’aide de seulement deux vis.

Rappels : en renommant les étapes 4 à 7, étapes 2 à 5 :
1.
2.
3.
4.
5.

On place un collimateur par autocollimation de ce dernier sur le trou T.
On place maintenant M1 de façon à avoir à peu prêt (à l’œil) L1 = L2. On fait alors pivoter le miroir M1 (sans toucher à M2 !) pour
superposer les images T´1 et T´2 du trou T par les miroirs M1 et M2. Pour ce faire, commencer par utiliser un grand trou, puis le réduire
petit à petit pour améliorer le réglage. A ce stade on doit obtenir des franges de coin d’air assez serrées.
A l’aide d’une optique placée en sortie du montage, on observe les franges d’égales épaisseurs. On fait pivoter doucement M1 de façon
à écarter les franges jusqu’à la teinte dite plate (on ne voit plus qu’une frange au maximum). A ce moment-là, les miroirs M1 et M2
sont parallèles à la précision du montage près (diamètres finis des miroirs...).
On retire la lentille d’observation des franges d’égale épaisseur pour regarder les anneaux d’égale inclinaison (ce serait trop de chance
d’observer directement une teinte plate...). On prend désormais un grand trou.
On peut encore améliorer le parallélisme entre les deux miroirs. En effet, si l’on balaie à l’œil le champs de sortie de l’interférogramme
suivant deux axes perpendiculaires dans un plan normal à l’axe optique, on peut observer des mouvements dans le système d’anneaux
si ces derniers ne sont pas à l’infini, puisque l’œil n’est sensible qu’aux angles lorsqu’il accommode à l’infini. On se débrouille pour
faire disparaître ses mouvements en pivotant M1. Les anneaux sont alors effectivement à l’infini.

c ) Utilisations possibles du montage
-

en tant que spectrographe (récepteur d’image) :

On travaille à épaisseur optique fixe avec une source large. On effectue une imagerie des fréquences émises
par la source dans le plan focal d’un objectif.
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B()

Fabry-Pérot

S

1

2



2
1

Spectre d’émission de la source large

Suivant l’incidence, on sélectionne une épaisseur optique, donc une fréquence.
On observe donc des réseaux d’anneaux imbriqués bien plus fins qu’avec une simple lame.

-

en tant que spectromètre (récepteur de flux) :

On travaille maintenant en source collimatée de faible ouverture.
On fait varier l’épaisseur optique du Fabry-Perot afin de sélectionner une raie de la source et d’en déduire le
flux dans une plage étroite autour de cette fréquence à l’aide d’un photodétecteur.

On peut faire varier cette épaisseur optique de deux façons.
La première consiste à employer des cales piezo-électriques pour jouer directement sur
l’épaisseur mécanique. La seconde, dans le cas d’un contrôle de l’épaisseur par gaz, revient à
prélever ou introduire du gaz (souvent de l’air) pour modifier l’indice.
On se balade ainsi entre deux longueurs d’onde extrêmes entre lesquelles on peut tracer la
courbe d’émission relative de la source en fonction de la fréquence.
Ce mode demande donc l’emploi d’un Fabry-Perot de très grande finesse. Aujourd’hui, les
meilleurs Fabry-Perot ont des finesses supérieures à 150 000.

d ) Caractéristiques d’un Fabry-Perot en mode spectrographe
Il s’agit de définir la finesse, le pouvoir séparateur et l’intervalle spectral libre d’un Fabry-Perot.

-

Finesse

On rappelle que   4 .n.e. cos(r ). . Par ailleurs on a vu que les pics de transmission du FabryPerot se retrouvait tous les 2k. Nous nommerons ik l’angle d’incidence (à  fixe) qui correspond à un
déphasage de 2k pour le Fabry-Perot. En outre nous posons ik comme l’angle entre deux angles de
transmission successifs.
Nous définissons alors la finesse comme suit : N 
En résumé, la valeur de la finesse est N th 

 m
2

ik
2

, avec  défini comme au 3°).
ik 



R
1 R

pour  th 

4
m

.

Cette valeur ne tient compte que du pouvoir réflecteur et suppose que les miroirs sont parfaitement
plans et parallèles, ce qui est utopique.

-

Pouvoir séparateur
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N





 2k . th  k .N th .
  
2

Il faut donc une grande finesse N et une grande valeur pour k (ce qui correspond à une grande
épaisseur). Le Fabry-Perot est le dispositif le plus efficace pour atteindre des pouvoirs de résolution
supérieur à 106. Son principal inconvénient est son intervalle spectral libre très étroit.

-

Intervalle spectral libre (ISL)

Afin d’éviter de superposer les réponses pour deux nombres d’ondes 1 et 2 voisins, il faut que les
ordres de ces deux nombres d’ondes ne soient pas entiers simultanément pour une même différence de
marche . En effet, ces deux longueurs d’onde fourniraient alors des anneaux superposés dans le plan
focal de la lentille.
On minimise le problème dans le cas de deux entiers consécutifs. On définit ainsi l’intervalle
spectral libre 0 par les relations suivante :

 . 


k


et

 .(   0 )  k  1

ce qui nous donne enfin :

 0 

1






k

avec  centre du spectre à étudier.

On remarque que l’intervalle spectral libre diminue quand k augmente. On ne peut d’ailleurs
résoudre plus de N longueurs d’onde dans la gamme de l’ISL. En effet, on ne peut résoudre que

 0  R k .N


 N longueurs d’onde différentes dans la plage libre de superposition.

k
k

Pour s’assurer que l’on se trouve bien dans une gamme plus petite que l’intervalle spectral libre
autour d’une longueur d’onde donnée, il est conseillé d’employer un pré-monochromateur, qui peut
d’ailleurs être un autre Fabry-Perot, ou un réseau.

Fin du chapitre 1 « Interférences »

