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IINNTTEERRFFÉÉRROOMMÈÈTTRREE  DDEE  MMAACCHH--ZZEEHHNNDDEERR  

UU5511..  AANNAALLYYSSEE  FFOONNCCTTIIOONNNNEELLLLEE  DDUU  SSYYSSTTÈÈMMEE  

1.1. Éléments à votre disposition 

1.1.1. Matériel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.2. Documentation 

 
 
 
 

1.1.3. Logiciels 

 
 

1.2. Problématique du TP 

 

On se propose d’utiliser l’interféromètre de Mach-Zehnder dans le but de déterminer l'indice n d’un gaz contenu 
dans une enceinte d'épaisseur e connue (pour tester cette méthode, vous mesurerez l’indice de l’air n0). 

Après un réglage minutieux des deux bras de l'interféromètre, on obtiendra des franges annulaires d'interférences. 
Si le chemin optique du bras de mesure vient à changer par rapport au bras de référence en raison d'une modifica-
tion d'indice, on verra défiler les anneaux. 

Cette technique permet donc de mesurer l’indice de n’importe quel gaz et de connaitre par conséquence le type 
de gaz contenu dans l’enceinte.  

Un laboratoire a utilisé cette technique pour mesurer l’indice d’un gaz inconnu, incolore et inodore. A l’aide de ces 
mesures, déterminer le gaz analysé (réponse à donner en fin d’U53) 

 

1.3. Travail demandé 

1.3.1. Étude des principes mis en œuvre 

1.3.1.1. Principe de la mesure 

La différence de chemin optique entre les deux bras est la différence de marche . 
Lorsque N interfranges ont défilé, la différence de marche a varié de : 

 

() = N  (1) 

Liste du matériel U51 U52 U53 

Laser He-Ne  X  

Cube séparateur  X  

Lame séparatrice 50/50  X  

Miroirs  X  

Lentille f = 16 mm  X  

Enceinte étanche  X  

Pompe à vide  X  

Syst. de mesure de pression  X  

Capteur à photodiode + ampli  X  

ou détecteur silicium Thorlabs  X  

Carte A/N Eurosmart  X  

Éléments mécaniques et 

électriques de liaison 

 X  

Micro-ordinateur X X X 

Imprimante X X X 

cadre 1. 

Liste de la documentation U51 U52 U53 

Dossier technique X X X 

cadre 2. 

Liste des logiciels U51 U52 U53 

Mach_LV  X X 

Orcad9   X 

Excel  X X 

cadre 3. 
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La variation de chemin optique sera obtenue en modifiant la pression dans l'enceinte à faces parallèles reliée à 
une pompe à vide et dans laquelle on peut mesurer la pression grâce à un manomètre à capteur électronique. 

D'après la loi de Gladstone (pour un gaz parfait) : 
 

n kP 1 
 
En particulier à pression normale (P0 = 760 mmHg = 1,013 bars) l'indice de l'air est : 

 

n kP0 0 1   (2) 

 
La variation de chemin optique donnée par (1) quand P varie de P1 à P2 est : 

 

( ) ( )e  k P P2 1  (3) 

 

 La cuve à une épaisseur e = 50,0  0,2 mm. 

 Nous compterons le nombre N' = N + 1 de franges (ou fractions de franges) ayant défilées entre deux valeurs 
mesurées de la pression P1 et P2. 

 La source est un laser He-Ne ( = 0,6328 m). 

 

Dans les équations (1), (2), (3), on trouve les grandeurs (), N, , k, n0, P0, e, P1, P2. Quelles sont, parmi ces 
grandeurs, celles qui sont données ? Celles qui sont mesurées ? Celles qui sont inconnues ? 

1.3.1.2. Résultats attendus 

L'indice de réfraction de l'air sec, à 0,03% de CO2, à 1013 mbars et 15°C est fonction de la longueur d'onde. Il est 

donné par la formule d'Edlen (où  est en m) : 
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. 

 
Calculer l'indice n0 de l'air dans les conditions 

normales pour la longueur d'onde  = 0,6328 m. 

1.3.2. Interféromètre de Mach-Zehnder 

1.3.2.1. Schéma cadre 4 

La lentille L forme une source quasi ponctuelle S. 
 
Compléter le schéma du cadre 4  
On appelle S' l'image de S à travers CSp. 
On appelle S1 l'image de S à travers M et S2 
l'image de S' donnée par M'. 
On appelle S'2 l'image de S2 donnée par Sp et S'1 

l'image de S1 donnée par Sp. 

1.3.2.2. Questions 

 Sur E1, on observe un système d'interférences 
à deux ondes. Quelles en sont les sources 
images responsables ? 

 Quelle forme de franges observe-t-on lorsque 
ces deux sources sont rigoureusement ali-
gnées le long de M'Sp ? 

 Quelle forme de franges observe-t-on lors-
qu'elles sont décalées perpendiculairement à 

LASER
L

M'

CSp
M

E1

E2

S

Sp

 

cadre 4 : Interféromètre de Mach-Zehnder. 
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l'axe M'Sp ? 

1.3.3. Identification des fonctions 

On souhaite faire l’identification des fonctions de service du système de mesure de l’indice de l’air. Compléter le  
cadre 5 et le tableau ci-dessous : 

 Compléter  le diagramme des inter-acteurs ( pieuvre ) du système. 
Vous pourrez utiliser des termes parmi la liste suivante : Energie électrique secteur, Automatisation, Voisinage, 
Milieux extérieur, Utilisateur, Technicien, Soleil, Normes de sécurités, Vent, Milieu transparent, Laboratoire, Mé-
téo. 

 Compléter le tableau faisant  l’inventaire des fonctions de service (fonction principale, fonction contrainte, …). 

 
 
 
 
 

 

cadre 5 : Diagramme pieuvre à compléter. 

Fonction principale 

FP1   

  

Fonctions contraintes 

FC1   

FC2   

FC3   

FC4   

Tableau à compléter. 
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Afin de mieux comprendre l’importance et la lecture de ce genre de diagramme, il vous est conseillé de lire la do-
cumentation relative à cette notion à l’adresse suivante sur le site de construction :             
http://christophe.matter.free.fr/construction/ressources_meo.htm 

http://christophe.matter.free.fr/construction/ressources_meo.htm

