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Liste du matériel expérimental 

 
 

Étiquette Composant Quantité  Étiquette Composant Quantité 

○ ,A 
Émetteur de 
micro-ondes 

1  ○○○○ ,I 
Boîte scellée 
contenant le Réseau  

1 

○ ,B 
Récepteur de 
micro-ondes 

1 ○ ,J 
Goniomètre 1  

○ ,C 
Support d’émetteur 
et de récepteur  

2  ○ ,K 
Support pour prisme 1  

○ ,D 
Multimètre Digital  1  ○ ,L 

Table pivotante 1 

○ ,E 
Alimentation 
continue pour 
l’émetteur 

1  ○ ,M 
Support pour 
lentille/réflecteur  

1 

○ ,F 
Bloc de polymère 
utilisé comme ‘lame 
mince’ 

1  ○ ,N 
Lentille 
demi-cylindrique  

1 

○ ,G 
Réflecteur (plaque 
métallique argentée) 

1  ○ ,O 
Prisme en cire 2 

○ ,H 
Lame séparatrice 
(Perspex bleu) 

1   Blu-Tack (pâte 
adhésive) 

1  

 Pied à coulisse 1 

 

 Règle de 30 cm 
(fournie séparément) 
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Attention:  

• La puissance de sortie des micro-ondes est dans les limites du standard de 

sécurité. Néanmoins,  ne regardez jamais directement dans le cornet quand 

l’émetteur de micro-ondes est allumé. 

• N’ouvrez pas la boîte contenant le réseau  ○○○○ ,I. 

• Les prismes en cire ○○○○ ,O sont fragiles ! (utilisés dans la Partie 3) 

 

À prendre en considération: 

• Il est important de tenir compte du fait que la sortie du récepteur de 

micro-ondes (COURANT mesuré par le multimètre) est proportionnelle à 

l’AMPLITUDE des micro-ondes. 

• Utilisez toujours le niveau d’amplification « LO » pour le récepteur de 

micro-ondes. 

• Ne changez pas le calibre du multimètre pendant l’acquisition des mesures. 

• Eloignez du montage les éléments inutiles à l’expérience en cours, afin de 
minimiser les interférences.  

• Utilisez toujours les étiquettes des composants (○○○○ ,A, ○○○○ ,B, ○○○○ ,C,…) pour 

indiquer chacun des composants dans tous vos dessins.  
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Le multimètre digital doit être utilisé avec les deux cordons de mesure connectés comme 
dans le dessin. Vous devez utiliser le calibre « 2m » dans cette expérience. 

 
 

 

Cordon de Mesure 
Rouge 

Cordon de Mesure 
Noir 
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Partie 1: interféromètre de Michelson 

 
1.1. Introduction 

Dans un interféromètre de Michelson, une onde électromagnétique incidente sur une lame 

séparatrice (semi réfléchissante) est séparée en deux puis recomposée, produisant ainsi des 

interférences (fig.1.1). La puissance du signal reçu par le récepteur dépend de la différence 

de phase entre les deux ondes ; elle peut être modifiée en changeant la différence entre les 

chemins optiques.  

 

 

 

Figure 1.1: Schéma d’un interféromètre de Michelson. 

Émetteur 

Récepteur 
Lame 
Séparatrice 

Réflecteurs 
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1,2. Liste du matériel 

1) Émetteur de micro-ondes ○ ,A avec support ○○○○ ,C  

2) Récepteur de micro-ondes ○ ,B avec support○○○○ ,C 

3) Goniomètre ○ ,J 

4) 2 réflecteurs: réflecteur ○ ,G avec support ○ ,M et lame mince○ ,F utilisée 

comme un réflecteur. 
5) Lame séparatrice ○ ,H avec table pivotante ○ ,L utilisée comme support 

6) Multimètre Digital ○ ,D 
 

1.3. Tâche : Détermination de la longueur d’onde des micro-ondes         [2 points] 

En utilisant uniquement le matériel expérimental de la liste décrite dans la section 1.2, 

réalisez un interféromètre de Michelson pour déterminer la longueur d’onde λ des 

micro-ondes dans l’air. Indiquez vos mesures sur la fiche réponses. Déterminez λ en faisant 

en sorte que l’incertitude ∆λ sur la longueur d’onde soit inférieure ou égale à 0,02 cm. Notez 

que la lame mince transmet partiellement les micro-ondes. Prenez donc soin de ne pas rester 

debout ou de vous déplacer derrière le bloc : cela pourrait affecter vos résultats.  

 

 

 



 
 Epreuve Expérimentale                                                                                    Page 7 

Partie 2:  Interférence en « lame mince » 

2.1. Introduction 
 
Un faisceau d’ondes électromagnétiques incident sur un film diélectrique mince se divise en 

deux comme le montre la figure 2.1. Le faisceau A est réfléchi par la surface supérieure de la 

lame mince, tandis que le faisceau B est réfléchi par la face inférieure. La recomposition des 

deux faisceaux produit des interférences de type « lame mince ».  

A

B

θ1 θ1

θ2

tn

A

B

θ1 θ1

θ2

tn

 

 

Figure 2.1 : Schéma de l’interférence en lame mince. 
 

La différence des chemins optiques des deux faisceaux conduit à des interférences 

constructives ou destructives : l’intensité résultante I dépend de la différence entre les deux 

trajets optiques. Ces trajets dépendent notamment de l’angle d’incidence θ1, de λ, de 

l’épaisseur t, et de l’indice de réfraction n de la lame mince. Donc l’indice de réfraction n de 

la lame mince peut être déterminé par un graphe de I-θ1 en utilisant les valeurs de t et de λ.. 
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2.2. Liste du matériel  

1) Émetteur de micro-ondes ○ ,A avec support ○○○○ ,C  

2) Récepteur de micro-ondes ○ ,B avec support ○○○○ ,C 

3) Lentille demi-cylindrique ○ ,N avec support ○ ,M 

4) Goniomètre ○ ,J 

5) Table pivotante ○ ,L 

6) Multimètre digital ○ ,D 

7) Bloc de polymère utilisé comme lame mince ○ ,F 

8) Pied à coulisse 

ATTENTION : 

• La lentille doit être placée devant  l’émetteur de micro-ondes, sa surface plane 

faisant face à l’émetteur pour obtenir un faisceau de micro-ondes quasi-parallèle. 

La distance entre la surface plane de la lentille et l’ouverture du  cornet de 

l’émetteur doit être de 3cm.  

• Les axes de l’émetteur et du détecteur doivent être alignés avec le centre du 

goniomètre.  

• Pour avoir de meilleurs résultats, maximisez la distance entre l’émetteur et le 

récepteur.  

• Comme les ondes émises par l’antenne en forme de cornet ne forment pas une 

onde parfaitement plane, mais aussi en raison des interférences entre les ondes 

émises et réfléchies, des maxima parasites supplémentaires peuvent apparaître 

dans les franges d’interférences. Entre 40° et 75° il y a seulement un maximum et 

un minimum dus aux interférences de type lame mince.  

 
  
2.3. Tâches : Détermination de l’indice de réfraction du bloc de polymère.  

 [6 points] 
 

1) Démontrez les expressions des conditions d’interférences constructives et 

destructives en fonction de θ1, λ, t, et n.              [1 point] 
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2) En utilisant uniquement le matériel de la liste décrite dans la section 2.2, réalisez une 

expérience pour mesurer la réponse S du récepteur en fonction de l’angle d’incidence 

entre 40° et 75°. Dessinez un schéma de votre montage expérimental montrant 

clairement les angles d’incidence et de réflexion, ainsi que la position de la lame sur 

la table pivotante. Indiquez tous les composants en vous servant des symboles 

indiqués à la page 2. Portez vos résultats dans un tableau. Tracez la courbe des 

réponses S du récepteur en fonction de θ1. Déterminez précisément les angles qui 

correspondent aux interférences constructives et destructives.               [3 points]       

      

3) En supposant que l’indice de réfraction de l’air est de 1,00 déterminez l’ordre 

d’interférence m et l’indice de réfraction n du bloc de polymère. Inscrivez les valeurs 

de m et de n sur la Fiche Réponses.                     [1.5 points] 

4) Faites une analyse d’erreurs de mesure et estimez l’incertitude sur n. Écrivez la 

valeur de l’incertitude ∆n sur la Fiche Réponses.                               [0.5 points] 
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Partie 3: Réflexion Totale Interne Frustrée 
 

3.1. Introduction 
 
Une réflexion totale (RT) peut se produire lorsqu’une onde plane passe d’un milieu plus 

réfringent à un milieu moins réfringent. Cependant, au lieu d’avoir une RT comme le prévoit 

l’optique géométrique, en réalité, les ondes pénètrent dans le milieu moins réfringent et 

voyagent parallèlement à l’interface sur une certaine distance avant de se disperser dans le 

milieu plus réfringent (fig.3.1). Cet effet peut être décrit par un décalage D du rayon réfléchi, 

plus connu sous le nom de décalage de Goos-Hänchen. 

 

Prism

Air

n1

n2

θθθθ1
D

 

 

 

d

n1

θθθθ1
D

n1

n2

Prism

Prism

Air

Transmitter

Receiver

z

 
  

 

 

Figure 3.1: Onde EM lors d’une réflexion totale dans un prisme. Le décalage D parallèle à 

l’interface représente le décalage de Goos-Hänchen. 

Figure 1.2:  Montage expérimental montrant les prismes et la tranche d’air d’épaisseur d.  Le décalage 

D parallèle à l’interface représente le décalage de Goos-Hänchen. z est la distance entre le 

sommet du  prisme et le centre du faisceau sur le prisme. 

 

Prisme 

Prisme 

Prisme 

Récepteur 

Émetteur 
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Si un deuxième milieu de même indice que le premier est placé à une petite distance d du 

premier milieu (fig.3.2), on observe un effet tunnel : on appelle cela Réflexion totale frustrée 

(RTF). L’intensité  It de l’onde transmise dans l’air diminue exponentiellement avec d.  

 

( )0 exp 2tI I dγ= −    - (3,1) 

où I0 est l’intensité de l’onde incidente et γ  est:  

2
21

12
2

2
sin 1

n

n

π
γ θ

λ
= −   - (3,2) 

où λ est la longueur d’onde de l’onde EM dans le milieu 2 et n2 est l’indice de réfraction de 

l’air (supposez que l’indice de réfraction de l’air est 1,0). 

 

3.2. Liste du matériel 

1) Émetteur de micro-ondes ○ ,A avec support ○○○○ ,C  

2) Récepteur de micro-ondes ○ ,B avec support○○○○ ,C 

3) Lentille demi-cylindrique ○ ,N avec support ○ ,M 

4) 2 prismes équilatéraux en cire avec support ○ ,K avec table pivotante ○ ,L 

utilisée comme support 
5) Multimètre Digital ○ ,D 

6) Goniomètre○ ,J 
 

 

3.3. Description de l’expérience 

En utilisant uniquement la liste du matériel décrite en 3.2, réalisez une expérience pour 

mesurer la variation de l’intensité It en fonction de l’épaisseur d de la tranche d’air. 
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Pour obtenir de bons résultats, notez les points suivants : 

• Utilisez le bras fixe du goniomètre pour l’alignement. 

• Placez les deux faces des prismes de sorte qu’elles soient bien parallèles entre elles.  

• La distance entre la surface de la lentille et celle du prisme doit être de 2 cm. 

• L’ouverture du cornet du détecteur doit être en contact avec la face du prisme.  

• Pour chaque d, ajuster la position du récepteur sur le prisme afin de maximiser le 

signal reçu. 

• Réglez le calibre du multimètre sur 2 mA.  

• Collectez les mesures en commençant par d =  0,6 cm et arrêtez les mesures lorsque 

la valeur indiquée par le multimètre tombe en-dessous de 0,20 mA. 

 

3.4. Détermination de l’indice de refraction de la matière du prisme   

                                  

[6 points] 

     Tâche 1 

Faites un schéma de votre montage expérimental et indiquez tous les 

composants en utilisant les symboles de la page 2. Dans votre schéma, inscrivez 

la valeur de z (fig. 3.2), où  z est la distance entre le sommet du prisme et le 

centre du faisceau sur le prisme.                          [1 Point] 

Tâche 2 

Portez vos mesures dans un tableau. Répétez l’expérience une deuxième fois.  

 [2.1 Points]    

Tâche 3 

(a)   En traçant les courbes appropriées, déterminez l’indice de réfraction n1 du 

prisme avec un calcul d’erreurs. 

(b) Écrivez l’indice de réfraction  n1, et l’incertitude ∆n1 du prisme dans la 

Fiche  Réponses fournie. 
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Partie 4: Diffraction des micro-ondes par à un réseau de tiges métalliques: 

Réflexion de Bragg. 

 

4.1. Introduction : La loi de Bragg. 

La structure des réseaux cristallins peut être étudiée en se servant de la loi de Bragg, 

XXXXXXX    λθ md =sin2     (4.1) 

où d représente la distance entre une famille de plans cristallins parallèles qui 

« réfléchissent » les rayons X ;  m est l’ordre de diffraction et θ est l’angle entre le faisceau 

de rayons X incidents et les plans cristallins. La loi de Bragg est également connue sous le 

nom de « Réflexion de Bragg » ou « Diffraction des rayons X ». 

 

Réseau de tiges métalliques  

L’ordre de grandeur du pas des réseaux cristallins étant comparable à la longueur d’onde des 

rayons X, ces derniers sont employés pour effectuer l’expérience traditionnelle de la 

diffraction de Bragg. Cependant, avec les micro-ondes la diffraction se produit avec des pas 

beaucoup plus grands qui peuvent être mesurés à l’aide d’une règle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 4.1 : Un réseau de tiges métalliques de pas a et b avec une 
distance interplanaire d. 

x 

y 

z 

a 

d 
b 
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Dans cette expérience, un réseau de tiges métalliques est utilisé pour vérifier la loi de Bragg. 

Un exemple de ce type de réseau est illustré dans la figure 4.1, où les tiges métalliques sont  

représentées par des lignes verticales épaisses. Les plans verticaux comprenant la diagonale 

du plan-xy sont indiqués par les plans ombrés. La figure 4.2 montre la vue du dessus (suivant  

l’axe z) du réseau de tiges métalliques. Les points représentent les tiges et les lignes qui 

passent à travers les points indiquent les plans diagonaux du réseau. 

 

4.2. Liste du matéééériel 

1) Émetteur de micro-ondes ○ ,A avec support ○ ,C 

2) Récepteur de micro-onde ○ ,B avec support ○ ,C 

3) Lentille demi-cylindrique ○ ,N avec support ○ ,M 

4) Boîte scellée contenant le réseau de tiges métalliques ○ ,I 

5) Table pivotante ○ ,L  

6) Multimètre digital ○ ,D 

7) Goniomètre○ ,J 
 
 

 

a 

d 

b 

x 

y 

Figure 4.2 :  Vue du dessus du réseau de tiges métalliques de la figure 4.1 
(le dessin n’est pas à l’échelle). Les lignes tracées représentent les plans 
diagonaux du réseau. 
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Figure 4.3 : Un réseau carré. 

 

Dans cette expérience, vous disposez d’un réseau carré constitué de tiges métalliques 

comme le montre la figure 4.3. Ce réseau est enfermé dans une boîte que vous NE DEVEZ 

PAS OUVRIR : si le sceau est retrouvé brisé après l’expérience, aucun point ne vous sera 

attribué. 

 

Attention :  

1. Pour avoir de meilleurs résultats, l’émetteur doit rester fixe tout au long de 

l’expérience. La distance entre l’émetteur et le réseau de même que celle entre le 

réseau et le récepteur doivent être fixées à environ 50 cm. 

2. N’utilisez que les plans diagonaux dans cette expérience. Vos résultats ne seront 

pas corrects si vous utilisez d’autres plans. 

3. La face comportant la ligne diagonale rouge doit être en haut. 

4. Pour davantage d’exactitude, vous pouvez vous servir de la symétrie pour 

déterminer la position du pic de diffraction.   

 

 

 

 

a 

x 

y 

z 

a 
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4.3. Détermination du pas du réseau carré.       
                                                 [6 points] 
 

Tâche 1 

Faites un dessin du réseau carré vu du dessus comme dans la figure 4.3. Indiquez sur votre 

dessin le pas a du réseau fourni, ainsi que la distance interplanaire d entre les plans 

diagonaux. Retrouvez l’expression de la loi de Bragg (4.1) à l’aide de ce dessin. 

  

Tâche 2 

En utilisant la loi de Bragg et le matériel fourni, réalisez une expérience de diffraction de 

Bragg afin de déterminer le pas a du réseau. 

(a) Faites un schéma de votre montage expérimental. Indiquez tous les composants en 

utilisant les symboles de la page 2 et indiquez clairement l’angle θ  entre l’axe de 

l’émetteur et les plans du réseau, ainsi que l’angle ζ entre l’axe de l’émetteur et celui 

du récepteur. Dans votre expérience, les plans de diffraction sont les plans diagonaux, 

indiqués par la ligne rouge sur la boîte.  

(b) Effectuez les expériences de diffraction pour les angles θ  tels que : 20° ≤ θ ≤ 50°. 

Dans la Fiche Réponses, portez vos résultats dans un tableau et indiquez les valeurs 

de θ et de ζ . 

(c)  Tracez la courbe de l’intensité de l’onde diffractée en fonction de θ.  

(d) Déterminez le pas du réseau a en vous servant de cette courbe et estimez l’incertitude 

expérimentale. 

 

 


