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1 Introduction

Ce sujet a pour but principal de passer en revue quelques interféromètres qui ont marqué l’his-
toire. L’un d’entre eux a pu permettre il y a fort longtemps de prouver la constance de la vitesse
de la lumière, tandis qu’une expérience similaire a récemment laissé supposé que le temps n’existait
pas.

Question 1. Après lecture succinte du sujet, proposer une définition du mot interféromètre.

Depuis 1967, et la 13ème Conférence générale des poids et mesures1, la seconde, unité du
Système International pour le temps, est défini comme la durée de 9 192 631 770 périodes de la
radiation correspondant à la transition entre les niveaux hyperfins F=3 et F=4 de l’état fondamental
6S1/2 de l’atome de césium 133.

La vitesse de la lumière, elle, est fixée à 299 792 458 m.s−1 par le BIPM depuis 1983.

Question 2. Déterminer la longueur d’onde de la radiation émise lors d’une transition entre les
niveaux hyperfins F=3 et F=4 de l’état fondamental 6S1/2 de l’atome de césium 133. Préciser les
hypothèses utilisées pour ce calcul.

2 L’interféromètre de Michelson

Le premier interféromètre de Michelson (Schéma en Annexe 1)2 était destiné à prouver que la
lumière se déplaçait dans un milieu matériel appelé éther. Les lois fondamentales fixées par Newton
devaient ainsi prouver que la lumière n’avait pas une vitesse constante dans toutes les directions de
l’espace.

On suppose qu’en S est émis un rayon de lumière parallèle. Cette lumière est caractérisée par
une pulsation ω et un vecteur d’onde ~k = k · ~uy. L’indice de l’air est supposé égal à 1.

Question 3. Préciser comment l’on peut obtenir expérimentalement un faisceau de lumière par-
allèle à partir d’une source ponctuelle isotrope.

Question 4. Reproduire la figure 1 de l’Annexe 1, et y nommer chaque élément du montage.

Dans ce montage, aucune différence de marche n’est introduite par la longueur des parcours 1
et 2.

1voir le site du Bureau International des Poids et Mesures : http ://www.bipm.org
2G. Johnson. ”Les 10 plus belles expériences scientifiques”, 2008, CNRS Editions.
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Question 5. Défininir succintement le terme différence de marche.

Pourtant, Michelson étant persuadé que la vitesse de la lumière n’était pas absolue. Il souhaitait
obtenir une figure d’interférences à la sortie du montage, en mettant en mouvement tout le dispositif.

On suppose donc que l’interféromètre est animé d’une vitesse constante ~v = v · ~uy.
Dans l’idée de Michelson, si la lumière possède une vitesse c dans le trajet 2, et doit donc posséder

différente sur le trajet 1, par composition de la vitesse de la lumière et de celle du déplacement de
l’interféromètre.

Question 6. En supposant que Michelson avait raison, donner la vitesse attendue pour un rayon
passant par le trajet 1, avant d’arriver sur M1. Même question après que le même rayon ait été
réfléchi en M1.

Question 7. En déduire une différence de marche théorique δ induite par un tel montage.

Question 8. Calculer l’allure de l’intensité I de la lumière en sortie du montage. On admet que
I ∝ ( ~E1 + ~E2)( ~E∗

1 + ~E∗
2 ).

L’expérience de Michelson ne donnera finalement pas lieu à des interférences, quelle que soit la
vitesse donnée à l’interféromètre.

Question 9. Comment expliquer cela à l’aide d’un principe fondamental actuel de la physique ?

Question 10. Expliquer la partie encadrée du texte, dans le cadre d’un vrai intérféromètre de
Michelson.

3 L’interféromètre de Fabry-Pérot

3.1 Le dispositif

L’interféromètre de Fabry-Pérot est constitué de deux lames planes parallèles, argentées sur les
faces en regard (coefficient de réflexion R très proche de 1) et distantes de e. La première lame est
le plan (Oxy) d’un repère cartésien. La seconde lame est un plan parallèle, situé à la côte z = e.
Entre les deux lames, on a un milieu d’indice de réfraction n.

On éclaire cet interféromètre par un faisceau parallèle monochromatique d’intensité I0, de
longueur d’onde λ, sous une incidence θi. On s’intéresse à la lumière transmise après les deux
lames.

Question 11. Faire un schéma faisant apparâıtre les ondes multiples ricochant entre les lames et
interférant en sortie.

Question 12. Exprimer le déphasage Φ entre deux ondes successives transmises, en fonction des
paramètres du système.

On appelle t le coefficient de transmission d’une onde à travers les parois de l’interféromètre, et
r le coefficient de réflexion d’une onde sur ces mêmes parois.

Le champ électrique est donc atténué d’un facteur t lorsqu’il passe une paroi et d’un facteur r
lorqu’il s’y réfléchit.

Question 13. Exprimer le déphasage Φ entre deux ondes successives transmises, en fonction des
paramètres du système.

Question 14. Montrer que la n-ième onde transmise par l’interféromètre peut s’exprimer sous la
forme En = E0 · t2 · rn · exp(j(ωt− kz + nΦ)).

Question 15. En déduire par le calcul la valeur Et du champ total transmis. On admettra que
(r2 · exp(jΦ))N = 0.

On pose T = t2, R = r2 et R+ T = 1.
On appelle fonction d’Airy, l’expression I = f(Φ), avec

I ∝ ~En · ~E∗
n (1)
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Question 16. Montrer que la fonction d’Airy de l’interféromètre de Fabry-Pérot est

I ∝ 1
1 + 4R

(1−R)2 sin
2Φ/2

(2)

Question 17. Représenter l’allure de la fonction d’Airy.

Question 18. Expliquer physiquement l’origine des pics de transmission.

Question 19. Quelles sont les différences avec l’interphéromètre de Michelson ?

On admet que

I =
I0

1 + 4R
(1−R)2 sin

2Φ/2
(3)

Question 20. Pour un déphasage proche de 0, utiliser un développement limité sur I et déterminer
la largeur à mi-hauteur δΦ de la fonction d’Airy, c’est-à-dir l’écart entre les deux valeurs de Φ telles
que It = I0/2.

On définit la finesse du dispositif par

F =
2π
δΦ

=
periode

largeur
(4)

Question 21. Vérifier que

F =
π
√
R

1−R
(5)

3.2 Application au filtre interférentiel

Question 22. Quel est le principe des filtres colorés courants non interférentiels ?

Dans notre cas, on utilise l’interféromètre de Fabry-Pérot en tant que filtre sur une lampe
à mercure. Cette lampe possède plusieurs raies d’émission. On souhaite que l’interféromètre ne
sélectionne que la raie verte à 546,07 nm. Les autres raies visibles et UV du mercure sont situées à
365,02 nm, 404,66 nm, 435,83 nm, 491,6 nm, 576,96 nm et 579,07 nm.

Question 23. Calculer l’épaisseur e d’un interféromètre en cryolite (indice n = 1,365, réflexion R
= 0,9) permettant de transmettre en incidence normale la raie verte. On choisira par tâtonnement
un ordre d’interférence permettant de ne sélectionner que cette raie, en éliminant les autres.

Question 24. Calculer enfin l’intensité transmise pour la raie à 405 nm dans le cadre de la question
précédente.

4 Interféromètre de Mach-Zehnder

On utilise l’interféromètre présenté en annexe 2 (figure 3).

Question 25. Expliquer le principe de cet interféromètre.

En l’absence de cellule à gaz, on observe le plus souvent des franges rectilignes sur l’écran.

Question 26. Expliquer l’origine de ces franges.

On ajoute donc la cellule à gaz de longeur l. Elle est constituée d’un cylindre fermé par deux
fenêtres de verre d’épaisseur e et d’indice nv, contenant un gaz dont on peut faire varier la pression
P au moyen d’une pompe. L’indice de ce gaz est noté n(P ).

Question 27. Exprimer la différence de marche δ introduite par la cellule, en fonction de e, l, n
et n(P ).
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Question 28. Comment est modifiée la figure d’interférences lorsque l’on introduit la cellule ?

Question 29. Expliquer les différences que l’on pourrait observer en utilisant à la place du laser
une lampe spectrale ou une lampe blanche.

Question 30. Comment est modifiée la figure d’interférence lorsque l’on pompe ?

Initialement, la cellule de longueur 5 cm (épaisseur négligeable des verres), est remplie d’air à
pression atmosphérique. Le laser est un HeNe rouge (632,8 nm). On repère sur l’écran un point
correspondant à une frange brillante. En faisant progressivement le vite, on détecte le passage en ce
point de 21 franges brillantes, pour finir sur une frange quasiment noire lorsque le vide est réalisé.

Question 31. En déduire la valeur de l’indice de l’air à pression atmosphérique.

Question 32. Estimer une incertitude sur cette mesure.

5 Le temps n’existe pas

Une expérience récente (2003) vise à montrer que le temps d’existe pas. L’expérience originale
est inspirée du principe des interféromètres, mais n’en utilise pas toutes les propriétés.

Deux pages de d’une version grand public3 sont reportées en annexe 3.

Question 33. Réaliser un schéma de l’expérience à l’aide de l’annexe 3.

Question 34. Dans l’explication notée 1 du document, on parle de l’émission simultanée de deux
photons. Réellement, et surtout physiquement, à quel endroit du dispositif les photons sont-il vrai-
ment séparés ?

Question 35. A supposer qu’un photon emprunte le ”trajet long” et l’autre le ”trajet court”,
exprimer la différence de marche δ en fonction de paramètre bien choisis.

Question 36. Exprimer cette différence de marche en terme de déphasage φ, et de retard τ .

Question 37. Que valent φ et τ d’après l’expérience ?

Question 38. Quelle valeur devrait on en déduire pour δ ? Conclure.

Sachant que le temps n’existe donc pas, Mesdemoiselles, je vous souhaite une bonne fin infinie
de vacances et une bonne continuation ;)

3”Le temps n’existe pas ! 1) L’expérience qui a tué le temps.” Sciences et Vie n.1024, janvier 2003


