
© 2012 Michel Gagnon, Université de Saint-Boniface  1 

Protocole de laboratoire : L’interféromètre de Michelson 
 
 
Introduction 
 

En 1881, A. Michelson (1852 - 1931) réalisa une expérience au cours de laquelle un 
faisceau lumineux fut divisé en deux au moyen d'un diviseur de rayon. Les deux rayons furent 
réfléchis par des miroirs, puis de nouveau superposés dans le diviseur, ce qui, en présence de 
distances différentes, entraîna une interférence entre les deux rayons (suppression ou 
amplification). Comme différentes vitesses de lumière dans les deux rayons partiels 
entraîneraient également une interférence, cette expérience a pu montrer qu'il n'existe pas d'« 
éther », car le rayon partiel ayant le vent dans le dos devrait être plus rapide que celui avec le vent 
de côté. Outre la justification de l'inexistence d'un éther, un interféromètre peut servir à mesurer 
la longueur d'ondes lumineuses ou, si la longueur d'onde est connue, à mesurer de très courtes 
distances, ce qui est important entre autres pour contrôler la qualité superficielle de composants 
optiques. 
 
 
Interféromètre de Michelson 
 
Montage de l'expérience 
 

1- Placer le laser He-Ne sur son support et le placer au centre et à peu près droit devant la 
lentille de divergence à une distance d’environ 10 mm (c’est la position du foyer). 

2- Retirer le diviseur de rayon. 
3- Régler le laser de sorte que le rayon réfléchi par le miroir à réglage fin retourne au 

centre de la lentille de divergence. 
4- Desserrer la vis moletée de la lentille de divergence et écarter la lentille d'env. 90° du 

rayon laser. 
5- Ajuster le miroir ajustable avec les vis de réglage de telle sorte que l'écart entre la 

plaque de support du miroir et le support à proprement parler soit environ identique sur tout le 
pourtour (5 - 6 mm). 

6- Visser sans le serrer le diviseur avec la face partiellement réfléchissante orientée vers la 
division angulaire et ajuster sa position dans les limites possibles de telle sorte que les deux 
points les plus clairs apparaissant à l'écran d'observation se situent environ sur une même ligne 
verticale. Puis, serrer le diviseur. 

7- Avec les vis de réglage du miroir ajustable, tourner ce dernier, jusqu'à ce que les deux 
points les plus clairs à l'écran se couvrent exactement. Une interférence, reconnaissable à un 
vacillement, devrait déjà apparaître. 

8- Tourner de nouveau la lentille de divergence dans le rayon et la visser dans la position 
qui permet d'obtenir à l'écran une image à peu près centrée (quant à la clarté, et non aux anneaux 
d'interférence). Incliner l'écran dans l'axe vertical pour obtenir une image claire et nette. 

9- Ajuster encore une fois le miroir pour que les anneaux d'interférence se situent au 
centre de l'écran. 
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10- Les temps du faisceau de lumière sont pratiquement identiques, ce qui permet 
d'obtenir de grands écarts des anneaux d'interférence, faciles à observer. Mais il en résulte aussi 
une déformation elliptique des anneaux (des modèles d'interférence hyperboliques apparaissant 
sur l'écran, même si les rayons centraux sont de durées parfaitement identiques). Pour obtenir des 
anneaux à peu près circulaires, on peut tourner le diviseur à 180°. 
 

Réalisation des mesures 
 

1- Dévisser la vis du micromètre dans le sens anti-horaire jusqu’à la position 25 mm, puis 
revenir lentement en arrière jusqu'à L1 = 20 mm pour éviter des imprécisions de mesure 
apparaissant lors de l'inversion du sens de rotation. 

2- Continuer à tourner la vis dans le sens horaire, tout en comptant le nombre m d'anneaux 
qui apparaissent. Pour apprécier si un anneau complet s'est formé, utiliser la graduation imprimée 
sur l'écran d'observation. Pendant les mesures, éviter que de l'air de respiration accède dans les 
rayons lumineux, car les modifications de la densité d'air se répercutent directement par des 
déplacements d’anneaux. 

3- Après avoir compté au moins m = 20 anneaux (plus il y en a, plus la mesure sera 
précise), lire la vis du micromètre et noter le résultat L2. 

4- Pour relever d'éventuelles erreurs lors du comptage des anneaux, répéter au moins trois 
fois les étapes précédentes. 
 5- Le déplacement du miroir à réglage fin (L1 - L2) multiplié par deux (aller-retour) 
correspond à la distance couverte par m longueurs d’onde. Toutefois, le déplacement lu ne 
correspond pas au véritable déplacement car le miroir est sur un bras de levier. Le facteur de 
correction Fc est indiqué sur le montage (ex. 1 mm = 880 nm). La longueur d’onde est donc 
donnée par : 
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