TPn°6

Principe de la Spectroscopie
Interférentielle par Transformée de Fourier

Bande d'absorption de CO2 @1,6 µm
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Figure 1 : Spectre atmosphérique enregistré par temps clair au moyen d'un Spectromètre par Transformée de Fourier
haute résolution sur le campus Jussieu le 31 octobre 2014. L'intensité lumineuse reçue du Soleil après la traversée de
l'atmosphère terrestre est collectée grâce à un héliostat de 50 cm de diamètre situé sur le toit de la tour 45 avant d'être
envoyée dans un spectromètre à haute résolution (différence de marche maximale 70 cm pour ce spectre). La réponse
spectrale du détecteur infrarouge InGaAs étant limitée, la mesure est limitée au spectre au dessus de 4000 cm-1. Le
zoom montre les raies rovibrationnelles du CO2 dans l'atmosphère. Les molécules d'eau de l'atmosphère absorbent
complètement le rayonnement solaire vers 5300 et 7300 cm-1. (Crédit : Y. Té & P. Jeseck : FTS-Paris sur la plateforme
QualAir de l’UPMC)
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Le but de ce TP est de montrer comment on peut analyser le spectre de la lumière émise par une source après
la traversée de milieux absorbants grâce au spectromètre de Michelson. Ce procédé mettant en œuvre le principe de la
Transformée de Fourier permet d'obtenir des détails très précis du spectre. Pour l'étude des gaz, la résolution très
élevée qui peut être obtenue permet de déduire les quantités de particules (atomes, molécules) qui se trouvent sur le
passage de la lumière. Un exemple d'application pour les mesures de polluants dans l'atmosphère ou la surveillance de
densités de molécules à effet de serre (H2O, CO2) est présenté sur la figure 1. Ce type de spectrométrie est également
largement utilisé en physique du solide. Avec une résolution moindre, le procédé est suffisamment robuste pour être
implémenté dans des satellites pour la surveillance de l'atmosphère ou sur des sites industriels pour le contrôle qualité
en bout de chaîne de production. On se propose d'étudier la méthode à l'aide de l'interféromètre de Michelson réglé
en configuration lame d'air d'épaisseur constante. L'expérience complémentaire I montre comment on peut utiliser le
Michelson en mode coin d'air. L'expérience complémentaire II montre comment on peut améliorer la méthode en
lame d'air et réduire les imprécisions induites par les fluctuations de vitesse du miroir mobile. Des références
bibliographiques sont données à la fin de la présentation de l'expérience complémentaire II.

A – Rappel du principe général
A1. Lame d'air d'épaisseur constante – incidence normale
L'interféromètre de Michelson est un interféromètre à deux ondes, séparées par division d'amplitude.
L'élément essentiel du dispositif est la lame séparatrice dont l'une des faces, optiquement plane, est semiréfléchissante. Elle est placée parallèlement au plan bissecteur de deux miroirs M1 et M2. Un rayon incident issu de la
source est partiellement réfléchi vers le miroir M1 et partiellement transmis vers M2. Les pouvoirs de transmission T et
de réflexion R d e la couche semi réfléchissante sont sensiblement égaux ( T=R=0,5). Après réflexion sur les deux
miroirs, les rayons (1) et (2) rencontrent de nouveau la face semi réfléchissante de la séparatrice. Les rayons (1') et (2'),
sortant de l'interféromètre après avoir parcouru des chemins optiques différents, peuvent alors donner lieu à des
interférences lumineuses. Ils transportent chacun le quart de l'énergie incidente. Une lame compensatrice introduit le
même chemin optique que celui introduit par le passage dans la lame séparatrice lors du parcours de la voie (2). On
s'intéresse au cas où les deux miroirs sont perpendiculaires entre eux. Le système optique est alors équivalent à une
lame d'air d'épaisseur e entre le miroir M1 et M'2, l'image du miroir M2 à travers la séparatrice. La différence de marche
au point M est donnée par Δ𝑀𝑀 = 2 𝑛𝑛 𝑒𝑒 = 2 𝑒𝑒 pour un rayon lumineux arrivant sous incidence normale par rapport au
miroir M2. 𝑛𝑛 = 1 correspond à l'indice de l'air.
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Figure 2 : Schéma de principe de l'interféromètre de Michelson réglé en configuration lame d'air

A2. Lame d'air d'épaisseur constante – incidence variable
Les deux rayons réfléchis R1 et R2 proviennent des deux sources secondaires (images de la source principale S
obtenues par réflexion sur les deux faces de la lame). Etant parallèles, ils se rencontrent à l’infini dans la direction i (ou
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dans le plan focal d’une lentille convergente au point M). D’après le calcul de la différence de marche ∆M une frange
correspondra à une même valeur de rp et donc une même incidence i. Tous les rayons tombant sur la lame avec la
même incidence i donneront le même état d’interférence ; le système ayant une symétrie axiale, les franges ont la
forme d’anneaux, appelés anneaux "d’égale inclinaison", centrés sur l’axe de la source.
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Figure 3 : Anneaux d'égale inclinaison observés dans le plan focal d'une lentille convergente

Les rayons rp des anneaux clairs au voisinage de l'incidence normale sont donnés par :

∆ M = 2e cos i = 2e(1 −

i2
pλ
) = pλ ⇒ rp = f ' 2 −
2
e

L'ordre des anneaux diminue quand on s'éloigne du centre (rp augmente).
Cette observation est effectuée dans le plan focal d’une lentille convergente, placée en sortie de l’interféromètre. Pour
effectuer la spectroscopie par Transformée de Fourier (souvent appelée TF), on va mesurer l’intensité lumineuse au
centre des anneaux, en plaçant un photodétecteur de petit diamètre. Ce détecteur est en pratique une photodiode au
silicium pour des mesures dans le visible. Il va nous permettre d’enregistrer l’évolution de la figure d’interférences
lorsqu’on déplace le miroir mobile de l’interféromètre (ici M2).
Remarquons que la dimension du détecteur doit être d’autant plus petite que l'épaisseur e à atteindre est plus grande.
𝜆𝜆
2𝑒𝑒

En effet, le diamètre du premier anneau observé sombre correspond à un rayon angulaire 𝑖𝑖1 = �

qui est d’autant

plus petit que e est grand. Si on considère le cas de la raie verte du mercure ( λ = 546,15 nm ) et qu’on souhaite
atteindre une différence de marche au centre ∆ M = 2e = 5mm , on aura alors 𝑖𝑖1 ≈ 7,4 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎. Pour une observation
au plan focal d’une lentille f' = 200 mm, le rayon maximum est 𝑟𝑟1 ≈ 𝑓𝑓′𝑖𝑖1 , soit 𝑟𝑟1 ≈ 1,5 𝑚𝑚𝑚𝑚. La surface de l’ensemble
détecteur–diaphragme ne doit donc pas excéder 1 mm2 pour ces valeurs de paramètres.
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A3. Définition de l’interférogramme
A3.a. Intensité de la source

L'onde plane incidente n'est, par principe, pas monochromatique mais composée d'une distribution spectrale B(σ).
Soit Bσ l'intensité de la composante spectrale caractérisée son nombre d'ondes σ =

1

λ

𝐵𝐵(𝜎𝜎)
L'intensité totale d'une telle source est donnée par la
relation :
⇒

I0 =

∞

∫ B(σ )dσ
0

0

𝜎𝜎

𝜎𝜎

Source strictement monochromatique
La distribution spectrale en intensité B(σ) d'une source strictement monochromatique est caractérisée par le nombre
d'onde σ0 et peut être représentée par une distribution de Dirac δ(σ-σ0)
𝐵𝐵(𝜎𝜎)
B(σ) = B0 δ(σ-σ0)

Où B0 est une constante
0

𝜎𝜎0

⇒

𝜎𝜎

I0 =

∞

∫ B(σ )dσ = B

0

0

Intensité d'une source ayant une répartition spectrale rectangle
La source émet des radiations de même intensité comprise entre σ2 et σ1. La largeur dσ (=σ2 -σ1) est centrée sur σο
comme le montre le graphe ci-dessous :
𝐵𝐵(𝜎𝜎)

L'intensité élémentaire, dI, correspondant à cet intervalle
spectral dσ sera :

dIσ o =
0

𝜎𝜎1 𝜎𝜎2

𝜎𝜎
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∞

∫ B(σ )dσ = B (σ
0

0

2

− σ1 ) = B0 dσ

A3.b. Intensité à la sortie du Michelson
La lame séparatrice divise l'onde incidente en deux ondes d'égale intensité. Dans ces conditions, l'intensité de la
composante spectrale σ de chacune des ondes émergentes est

Bσ
.
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Seules peuvent interférer deux ondes caractérisées par une même longueur d'onde λ (même σ).

Dans le cas de deux radiations strictement monochromatiques de même longueur d'onde λ, l'intensité résultante est :



2π
Iσ (M) = 2I0σ 1+ cos( ∆ M )


λ
= 2I0σ [1+ cos(2π σ ∆ M )]
où ∆M représente la différence de marche au point M.

La contribution élémentaire dI provenant de l'intervalle spectral dσ centré autour de σ est alors égale à :

 B dσ 
dIσ (M) = 2 σ [1+ cos(2π σ ∆ M )]
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Intensité totale au point M où interfèrent les ondes :

I(M) =
I(M) =

∞

∞

0

0

∫ dI = ∫

B(σ )
dσ +
2
I0
2

+

∞

∫
0

B(σ )
cos(2π σ ∆ M ) dσ
2
I(∆ M )

Si l'on fait varier la différence de marche ∆M introduite par l'interféromètre en translatant le miroir M2 et que l'on
enregistre seulement la partie variable de l'intensité en un point M, I(∆M), au moyen d'un détecteur recevant le flux
émergeant de l'instrument, on obtient une courbe I(∆M), en fonction de ∆M, appelé interférogramme de la source.

I(∆ M ) =

∞

∫
0

B(σ )
cos(2π ∆ M σ )dσ
2

On voit que la relation ci-dessus reliant I(∆) à B(σ) ressemble à la partie réelle d'une transformée de Fourier. Ce n'est
cependant pas le cas parce que les deux bornes de l'intégrale ne sont pas infinies et que la fonction B (σ) n'a de sens
physique que pour les valeurs positives de σ.
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A4. Calcul de la transformée de Fourier de I(∆)
𝐵𝐵+ (𝜎𝜎)

On peut définir :
pour σ >0
B+(σ) = B(σ)
pour σ < 0

0

B+(σ) = 0

𝐵𝐵− (𝜎𝜎)

On définit un prolongement de la fonction B(σ)
pour les valeurs négatives de σ :
Pour σ >0

B-(σ) = 0

Pour σ < 0

B-(σ) = B(-σ)
0

𝜎𝜎

0

𝜎𝜎

Dans ces conditions on définit la fonction auxiliaire Bp(σ)

B p (σ ) =

1 +
[B (σ ) + B - (σ )]
2

𝐵𝐵𝑝𝑝 (𝜎𝜎)

est une fonction paire définie de -∞ à +∞ et telle que

1
Bp (σ ) = B + (σ )
2
1
Bp (σ ) = B− (σ )
2

𝜎𝜎

pour σ > 0
pour σ < 0

Il s'ensuit :
+∞

1 0 −
)d
σ
+
B + (σ ) cos(2πσ∆ )dσ 
σ∆
)
cos2π
σ
∆.d
σ
=
B
(
σ
)
cos(2π
B
(
σ
∫
∫
∫ P
2 −∞

0
−∞
+∞

=

+∞

∫ B(σ ) cos(2πσ∆)dσ =2I(∆)
0

La partie variable de la distribution d'intensité émergeant de l'interféromètre de Michelson est reliée à la fonction
Bp(σ) par la relation :

I(∆ ) =

1 +∞
∫ Bp (σ ) cos(2πσ∆)dσ
2 −∞

que l'on peut aussi écrire :
+∞

1∞
I(∆) =  ∫ B p (σ )cos(2πσ∆) dσ + i ∫ B p (σ )sin(2πσ∆ )dσ 
2 −∞

−∞

6

La fonction Bp(σ) étant paire, la deuxième intégrale est nulle. Il s'en suit :


1 +∞
I(∆)=  ∫ B p (σ )e i2 πσ∆ dσ  ∝ TF [B(σ )]
2 −∞

La fonction I(∆) est la transformée de Fourier de la fonction auxiliaire Bp(σ) et réciproquement :


1∞
B p (σ )=  ∫ I(∆ )e−i2 πσ∆ d∆ ∝ TF −1 [I(∆ )]
2 −∞

La mesure de I(∆) permet de calculer Bp(σ) par transformée de Fourier inverse. Une fois que l'on connaît Bp(σ), on
peut facilement déterminer B(σ) qui représente la distribution spectrale en intensité de la source.
Cette méthode est la spectroscopie interférentielle par Transformée de FOURIER.
Il faut noter que le calcul de Bp(σ) à partir de I(∆) est un calcul très compliqué qui nécessite en général un traitement
par ordinateur.

B – Manipulations
Vous disposez d'un interféromètre de Michelson, une lampe à vapeur de Mercure (Haute Pression), une source de
lumière blanche, un laser vert, un filtre interférentiel vert centré sur 546 nm, un filtre interférentiel jaune centré sur
578 nm, des filtres colorés, un filtre anticalorique, un filtre dit sinusoïdal (décrit dans l'expérience complémentaire I),
un oscilloscope numérique, un ordinateur, le logiciel de traitement Igor 6.

B1. Réglages
B1.a. Michelson

* A l'aide du laser puis de la lampe à vapeur de mercure (n'oubliez pas de placer un filtre vert), régler le Michelson en
lame à face parallèle.
* Vérifier la stabilité des anneaux obtenus.
* Projeter ces anneaux sur un écran à l'aide d'une lentille convergente de longue focale. Si la lentille est bien
positionnée, le centre du système d'anneaux coïncide avec le foyer image de celle-ci.

B1.b. Système de détection et d' acquisition

*Prendre une lentille de courte focale et remplacer l'écran par la photodiode de manière que l'ouverture soit située au
centre des anneaux.
*Relier la sortie photodiode à un oscilloscope numérique lui-même relié par un câble USB à l'ordinateur.
M1
Condenseur

Filtre

M2

Source S

Photodiode

Figure 5 : Schéma du montage expérimental
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Miroir mobile

* Positionner approximativement M2 au voisinage de ∆=0. Observer le signal sur l'oscilloscope en utilisant une grande
base temps (500 ms/DIV ou 1s/DIV) et en plaçant le début de l'affichage sur la gauche (voir menu DISPLAY de
l'oscilloscope)
*Régler alors l'amplificateur de la photodiode de sorte que la tension à la sortie se trouve entre 0 et 4V max. Dans
certaines conditions expérimentales, pour diminuer le flux lumineux tombant sur le photodétecteur et éviter la
saturation de la détection, on sera amené à utiliser des filtres optiques.
*En utilisant le mode SINGLE ou RUN (ON/OFF) de l'oscilloscope, mettre le moteur en route et enregistrer
l'évolution de l'intensité I(t) en fonction du temps.
*Transférer l'interférogramme vers l'ordinateur en utilisant le menu ACQUISITION d'Igor 6. Choisir "Oscilloscope
sous USB". Dans l'interface d'acquisition, appuyer sur "INIT" pour que la connection soit établie. Appuyer sur
"Lire!".
*Pour sauver les données, "SAVE" => choisir les données dans "scope" et l'option "Edit index and data columns".

Figure 5 : Interface Igor pour le transfert des données de l'oscilloscope vers l'ordinateur
*Les données de l'interférogramme sont alors visualisables dans un tableau. Sous Igor 6, appuyer sur "Windows" =>
"New Table" => "Append waves to table"=> choisir les données.
* Pour afficher un graphe, appuyer sur "Windows" => "New graph" => choisir les données
.

B2. Enregistrements et mesures
B2.a. Mesure de la vitesse de déplacement du miroir
*L'enregistrement obtenu est proportionnel à l'interférogramme I(∆Μ). L'abscisse est proportionnelle à la différence
de marche ∆Μ =2e=2 V t où V est la vitesse de déplacement du miroir mobile et t le temps. L'ordonnée est
proportionnelle à l'intensité. Pour calibrer le spectromètre, on utilise l'interférogramme enregistré à partir de la raie
verte de la lampe à vapeur de Mercure (λvert=546,15 nm). L'interférogramme est une sinusoïde dont l'amplitude ne
diminue que très faiblement avec la différence de marche. Entre deux maximas, ∆Μ a varié de λvert. En mesurant la
position temporelle des maximas pour une 20aine d'oscillations, déterminer la vitesse moyenne V de déplacement du
miroir mobile.
*Calculer la transformée de Fourier de l'interférogramme obtenu en suivant la procédure B2.b.
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B2.b. Calcul du spectre à partir de l' interférogramme sous Igor 6
(i) Par défaut, les abscisses (indiquées souvent "X wave _calculated_") utilisée par Igor pour calculer la transformée de
Fourier d'une wave sont les indices des lignes où se trouvent les données. Il faut donc dans un premier temps,
recalibrer l'axe des x. Dans le menu DATA, appuyer sur "Change Wave Scaling". Dans la fenêtre qui apparaît, changer
la valeur de "Delta" par l'incrément en différence de marche (que l'on exprimera en cm à partir de la vitesse moyenne
de déplacement du moteur) correspondant à l'incrément en temps entre deux mesures de l'intensité lumineuse.
(ii) Calcul de la transformée de Fourier, aller dans le menu "Analysis" => "Fourier transforms"

Figure 6 : Interface Igor pour le calcul de la transformée de Fourier

1-Output Type : choisir Magnitude
Comme nous ne connaissons pas exactement à quel instant est atteint la différence de marche nulle, on a enregistré
𝐼𝐼(Δ − Δ0 ) où Δ0 est une constante. La transformée de Fourier donne :
TF −1 (I (∆ − ∆ 0 )) =

∞
∞
 1

1
−i 2πσ∆
d∆  = e −i 2πσ∆ 0 I (∆ )e −i 2πσ∆ d∆  = e −i 2πσ∆ 0 B p (σ )
 I (∆ − ∆ 0 )e
2  −∞
−∞
 2 


∫

∫

B p (σ ) est une fonction réelle positive. Le fait de ne pas connaître la position exacte de la différence de marche nulle
produit une fonction complexe dont le module est B p (σ ) .

2-Padding : appuyer sur Next 2^ N

Le logiciel ajoute des intensités nulles pour des différence de marche supplémentaire afin que le nombre total
de données soit une puissance de 2.

3-Apply Window Function : Comparer les résultats obtenus sans fonction d' apodisation ou avec.

Comme on ne peut pas enregistrer l'interférogramme pour des différences de marche allant de −∞ à +∞, on
enregistre en fait 𝐼𝐼(Δ − Δ0 )×ΠL (Δ) où ΠL (Δ) est une fonction "porte" de largeur L. La TF inverse donne donc :

(

)

TF −1 (I (∆ − ∆ 0 )× Π L (∆) ) = e −i 2πσ∆ 0 B p (σ ) ∗ (L × sinc(πσL) )

Où ∗ représente le produit de convolution et L × sinc(πσL) , la fonction sinus cardinal. L'enregistrement de
l'interférogramme sur une distance finie produit donc des oscillations dans le spectre. Pour les limiter, on peut
multiplier l'interférogramme par des fonctions d'apodisation (Hanning, Blackmann,…) qui s'annulent doucement
pour les grandes différences de marche.
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B2.c. Etude de la lumière blanche
On éclaire le Michelson en lumière blanche. On placera un filtre anticalorique devant la source lumineuse en vue
d'éviter une déformation de la compensatrice et de la séparatrice sous l'effet d'échauffement. Les variations d'intensité
ne s'observent qu'au voisinage de la différence de marche nulle. On prendra soin de mettre le cache muni d'une croix
et d'un petit trou pour limiter le flux lumineux sur la photodiode.
Sans filtre
* Enregistrer, de part et d'autre de ∆=0, l'interférogramme complet et calculer le spectre obtenu. A quoi correspond
ce spectre ?
Filtres interférentiels
*Revenir à ∆=0. Placer le filtre interférentiel de telle façon qu'il soit éclairé sous incidence nulle, face colorée vers la
source et vérifier que le photodétecteur n'est pas saturé en mesurant le signal total sans filtre électronique. Quelle
allure présente l'interférogramme ? Calculer le spectre de la lumière transmise.
Filtres gélatineux colorés
*Revenir à ∆=0. Placer le filtre interférentiel de telle façon qu'il soit éclairé sous incidence nulle, face colorée vers la
source et vérifier que le photodétecteur n'est pas saturé en mesurant le signal total sans filtre électronique. Quelle
allure présente l'interférogramme ? Calculer le spectre de la lumière transmise.
* Comparer les filtres et interférentiels du point de vue de leur largeur de bande passante.
Filtres anticalorique et sinusoïdale
* Observer l'effet de ces filtres sur la transmission de la lumière blanche.

B2.d. Doublet jaune du mercure
*Enregistrer l'interférogramme obtenu lors qu'on éclaire le spectromètre avec la lampe à vapeur de mercure à travers
le filtre interférentiel jaune centré sur 578 nm. L'interférogramme résultant est représenté sur la figure ci-dessous :

I(∆)

∆

1

1
1 λ2 𝜆𝜆2𝑚𝑚
= =m
𝛿𝛿Δ =
σ1−σ 2 𝜎𝜎1 − 𝜎𝜎2 ∆λ𝛿𝛿𝛿𝛿

𝜆𝜆λ𝑚𝑚0

Figure 7 : Battements observés sur l'interférogramme d'un doublet
Les battements sont dus au fait que la source est constituée de deux émissions ayant des longueurs d'onde 𝜆𝜆1 et 𝜆𝜆2
très proches. L'interférogramme est donné par :

 δλ  
∆
I(∆)= I0 cosπ 2 ∆ cos2π 
 λm   λ m 
L'obtention de cet interférogramme permet la détermination de𝜆𝜆𝑚𝑚 = (𝜆𝜆1 +𝜆𝜆2 )/2 et 𝛿𝛿𝛿𝛿 = 𝜆𝜆2 −𝜆𝜆1 et de reconstituer
la composition spectrale de la source.
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*Exploitation des enregistrements
* Mesurer la différence de marche séparant une centaine d'oscillations et déterminer la longueur d'onde
moyenne du doublet, λm. Déterminer l'incertitude ∆λm .
* Mesurer la différence de marche séparant deux nœuds consécutifs et en déduire l'écart, δλ, séparant les
deux raies du doublet. Déterminer l'incertitude sur cet écart.
* Calculer la transformée de Fourier de l'interférogramme en utilisant la procédure B2.b.
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Expérience complémentaire I
Mise en évidence qualitative de la relation de TF

CI.1 Dispositif expérimental
Après avoir réglé l’interféromètre de Michelson en coin d’air avec la frange centrale placée au milieu du champ
d’interférences, on pourra présenter l’un à côté de l’autre sur le même écran d’observation d’une part le spectre d’une
source de lumière blanche qu’on a obtenu à l’aide d’un prisme à vision directe, et d’autre part, les franges
d’interférence obtenues avec cette source.
L’observation de l’écran se faisant avec l’oeil comme détecteur. On peut considérer que le spectre de la source est
centré à 𝜆𝜆0 = 0,6 𝜇𝜇𝜇𝜇, avec une demi-largeur de l’ordre de 0,2 μm. La finesse de raie est donc ℱ = 3 et on observera
alors uniquement quelques franges de part et d’autre de la frange centrale.

CI.2 Cas d’un filtre sinusoïdal
On peut réaliser un filtre périodique sinusoïdal dans le plan des fréquences temporelles, au moyen d’une lame de
quartz épaisse. On peut par exemple rendre une lame de quartz d’´epaisseur e = 1 mm, taillée parallèlement à l’axe, et
placée entre polariseur et analyseur croisés et orientés `a 45° des axes de la lame. Compte-tenu de la biréfringence
Δ𝑛𝑛 = 𝑛𝑛𝑒𝑒 − 𝑛𝑛𝑜𝑜 ≈ 10−2 du quartz, un tel système correspond à une transmission T(σ) = 1 − cos(2πσΔb )
correspondant à une variation périodique en fonction du nombre d’onde contrôlée par la différence de marche
introduite par la biréfringence est Δb = e Δ𝑛𝑛. On obtient de cette façon une dizaine de cannelures, équi-réparties
entre 𝜆𝜆 = 0,4 𝜇𝜇𝜇𝜇 (soit 𝜎𝜎 = 25000 𝑐𝑐𝑐𝑐−1) et 𝜆𝜆 = 0,8 𝜇𝜇𝜇𝜇 (soit 𝜎𝜎 = 12000 𝑐𝑐𝑐𝑐−1 ) (figure 8).

Figure 8 : Transmission dans le domaine visible d’une lame de quartz d’épaisseur e = 1 mm, en fonction du nombre
d’ondes 𝜎𝜎. Cette courbe prend en compte la réponse spectrale de l’oeil, avec un maximum pour 𝜆𝜆0 = 0,6 𝜇𝜇𝜇𝜇.

On obtient ainsi une dizaine de cannelures équi-réparties sur tout le spectre visible. Si nous utilisons ce filtre
sinusoïdal comme source lumineuse éclairant l’interféromètre, on obtient un interférogramme I (∆ ) tel que :
I ( ∆ )=

+∞

1
i 2πσ
 T (σ ) B p (σ )e dσ 
2  −∞


∫

En fonction de l’interférogramme obtenu directement avec la source de lumière blanche sans filtre :
+∞

1
I 0 (∆)=  B p (σ )e i 2πσ dσ 
2  −∞

nous voyons que l’interf´erogramme obtenu avec le filtrage effectué par le spectre cannelé est donné par :
1
1
I ( ∆ )= I 0 ( ∆ ) + I 0 ( ∆ − ∆ b ) + I 0 ( ∆ + ∆ b )
2
2
On observe par conséquent les mêmes franges en Δ = 0 que sans le filtrage T(σ) mais il apparaît deux autres
systèmes de franges similaires centrées respectivement en ±Δb. Leur contraste est égal à la moitié de celui observé
pour le système central de franges d’interférence situé en Δ = 0. On notera que la mesure du décalage de ces deux
interférogrammes par rapport à Δ = 0 permet de déterminer directement Δb . Connaissant l’épaisseur e de la lame, on
peut ainsi évaluer l’ordre de grandeur de la biréfringence Δ𝑛𝑛 = 𝑛𝑛𝑒𝑒 − 𝑛𝑛𝑜𝑜 du quartz.

∫
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Expérience complémentaire II
Solution pour corriger les effets dus à la variabilité de vitesse du miroir mobile
Auteur : Jean Cviklinsky (2013/2014)

Cette expérience est complémentaire. Sans être compliquée, elle allonge le TP. Aussi n'est-elle conseillée que
si vous vous sentez déjà bien à l'aise avec le réglage de l'interféromètre1.
Son but est de s'affranchir des irrégularités de déplacement du miroir mobile. En l'absence de précautions
particulières, ces irrégularités de déplacement, et les éventuelles vibrations mécaniques 2 élargissent énormément et
détériorent les spectres obtenus 3.
1. Irrégularité de déplacement
Sur les spectres que vous avez obtenus
par TF d'interférogrammes, il faut qualibrer en
nombre d'onde l'axe des abscisses 4. Pour cela, le
plus simple est de tracer le spectre obtenu pour
une source de référence, de longueur d'onde
bien connue. Par exemple un laser HeNe de
longueur d'onde λ=632.8 nm. Son spectre a une
largeur inférieure à 0.001 nm, et donc une
largeur relative ∆f/f = ∆λ/λ de l'ordre de 2.10-6.
Le spectre obtenu via un enregistrement
d'interféogramme, tracé ci-contre, est constitué
d'un pic de largeur relative de l'ordre de 1/10.
Celle-ci est donc beaucoup plus large que ce à
quoi on s'attend, et montre que le moteur ne se
déplace par à une vitesse régulière. En quelque
sorte,
comme
la
source
est
très
monochromatique, ce spectre donne une image
des fluctuations de vitesse du moteur 5.

Transformée de Fourier d'un interfogramme constitué
d'environ 2000 franges d'un laser HeNe (voir le texte).

L'élargissement des spectres attendus à cause de cet effet est très important. En effet, comme nous venons de
le voir, les fluctuations de vitesse du moteur sont de l'ordre de 10%. Pour une source en réalité monochromatique, de
longueur d'onde λ=600 nm, par exemple, on obtiendra donc un spectre de largeur 60 nm. La résolution de ce
spectromètre est un peu décevante ! A titre d'illustration, voici aussi l'interférogramme et le spectre obtenu par TF
pour une lampe blanche filtrée par un filtre interférentiel ayant une largeur à mi-hauteur de 10 nm (et une longueur
d'onde centrale de 650 nm). A l'oeil, l'interférogramme est très joli, presque livresque. Mais lorsque l'on calcule sa

Typiquement, si vous êtes capable de régler votre interféromètre au contact optique, en lumière blanche, en une heure environ, il
peut être intéressant de faire cette expérience. Sinon, mieux vaut se concentrer sur le reste du TP.
2 Rappelons qu'il suffit que le miroir mobile se déplace de λ/4 (donc une centaine de nm) pour passer d'une frange sombre à une
frange brillante.
3 Il s'agit en fait d'un vrai problème technique, que l'on rencontre aussi dans les spectromètres par TF commerciaux tels que ceux
envoyés dans des satellites pour faire des spectre d'absorption IR de l'atmosphère, par exemple (le IASI-FB2 mis en service par
Alcatel-Espace pour l'European Space Agency, par exemple, avait cette fonction).
4 Sinon, vous obtenez un spectre en fonction des fréquences f, exprimées en Hz, correspondant à la fréquence des clignotements
sur la photodiode (lorsque vous déplacez le miroir mobile). Il est bien sur plus intéressant de remonter au vrai spectre de la
source, tracé soit en fonction de la longueur d'onde λ, soit - et c'est le cas ici - en fonction du nombre d'ondes σ=1/λ. Remarquez
que σ (même si cette grandeur est peu sympathique au premier abord) est en fait simplement proportionnelles à la fréquence ν de
la radiation lumineuse : σ = ν/c. σ est aussi simplement le nombre de "vagues" (le nombre d'ondes) dans un mètre.
5
Remarquez que nous avons utilisé un interférogramme comportant beaucoup de franges (environ 2000). L'enregistrement d'un
petit nombre de franges seulement élargirait bien sûr aussi la transformée de Fourier obtenue. Ici, avec 2000 franges, on pourrait
s'attendre à une largeur de raie de l'ordre de 1/2000 (due à cette troncature après seulement 2000 franges enregistrées), soit une
résolution de l'ordre de 0.3 nm. En pratique, la résolution est beaucoup moins bonne (à cause du déplacement irrégulier par le
moteur).
1
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transformée de Fourier, le résultat est assez désastreux. En fait l'interférogramme est "accordéonné" ; il comporte un
bruit de fréquence important.

2. Solution du

Spectre obtenu par TF de l'interférogramme ci-dessus.
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problème

La solution proposée pour résoudre ce problème consiste à mesurer en temps réel la position du miroir
mobile à l'aide d'un laser annexe, de longueur d'onde bien connue. En pratique, on enregistre simultanément
l'interférogramme correspondant à la lumière à étudier, et celui correspondant au laser de référence 6. Comme l'on sait
qu'une demi-frange du laser de référence correspond à un déplacement du miroir de λlaser/4, on peut ainsi dé"accordéonner" l'interférogramme. Pour mettre en oeuvre cette idée, le montage que vous pouvez réaliser pendant ce
TP a l'allure ci-dessous :

Vous prendrez garde que le laser n'éclaire pas la photodiode n°1 (il suffit par exemple qu'il tombe un peu à
côté du centre des anneaux).
Une fois les deux interfogrammes enregistrés (simultanément), et rapatriés sous Igor, il faut utiliser une macro
pour obtenir l'interférogramme "à des positions régulières du miroir" mobile. En fait, cette macro, écrite pour Igor :
- soustrait la valeur moyenne de l'interférogramme,
- le "de-accordéonne",
- calcule et affiche la TF de cet interférogramme, en qualibrant directement l'abscisse en nombre d'onde
(pour cela, le laser de référence sert...de référence de longueur d'onde).
Pour utiliser cette macro dans Igor (le fichier de la macro est sur le bureau du PC) :
- menu file, puis open file, procedure (sélectionner alors "spectro_parTF.ipf")
- une fois cette procédure chargée, il faut taper "SpectroTF()" dans la ligne de commande d'igor.
- un menu s'ouvre alors, qui permet
i. d'entrer la longueur d'onde du laser de référence
ii. de sélectionner la wave correspondant au laser de référence (double-cliquer dessus),
iii. puis celle correspondant à l'interférogramme à étudier.
On obtient alors le spectre de la source à caractériser.
Un exemple de résultat est tracé ci-dessous, pour un filtre interférométrique de largeur à mi-hauteur de 10
nm, et de longueur d'onde centrale de 590 nm. Le résultat est bien plus satisfaisant que précédemment : le spectre
obtenu est très proche de celui que l'on mesure avec le petit spectromètre fibré du département, par exemple (qui est
Il s'agit effectivement de la solution utilisée dans les spectromètres par TF commerciaux (en général plutôt conçus pour mesurer
des spectres dans le domaine infra-rouge d'ailleurs). Le détail de l'expérience est un peu différent de celle présentée ici (la lumière
à tester et le laser de reférence sont plutôt contra-propageant, pour être plus facilement séparés; on utilise des coins de cube plutôt
que des miroirs, etc...

6
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un spectromètre à réseau, de résolution 0.2 nm environ). A titre d'exemple, nous avons aussi ajouté le spectre obtenu
par cette méthode pour une lampe blanche 7.

Spectres (obtenus par TF d'interférogrammes) d'une lampe blanche quartz-iode telle que celle utilisée en TP, sans
filtre, puis avec un filtre interférentiel à 590 nm (de largeur à mi-hauteur 10nm).

Exemple d'enregistrement simultané de l'interférogramme pour une lampe blanche et pour un laser HeNe de
référence.
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7 Celui-ci peut vous surprendre, dans un premier temps. Gardez à l'esprit que lorsque le spectre est tracé en fonction du nombre
d'onde, le bleu est à droite, vers 2,5.106 ondes/m. et le rouge à gauche, vers 1,25.106 ondes/m. Les lampes blanches utilisées en
TP émettent en fait assez peu de bleu (car le filament n'est pas si chaud que ça). En outre, le spectre de la lampe blanche est
déformé par la sensibilité de la photodiode, presque deux fois plus grande (pour une puissance donnée) dans le rouge que dans le
bleu.
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