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LUMIÈRE COHÉRENTE 
 

 

La lumière blanche classique émise par le soleil ou par un filament de 
tungstène, très fin, a un spectre continu qui est incohérent. Chaque atome 
de matière surchauffée émet en effet indépendamment de ses voisins. Si 
l'on représente le module du vecteur de FRESNEL par l'expression : y = a 
cos ( t + ), il n'existe aucune relation entres les phases des ondes émises 

par les différents atomes. Cette lumière se compose de nombreuses lon-
gueurs d'onde (ou couleurs) différentes   

Les caractéristiques d’une lumière cohérente sont :  
Spectre très étroit : lumière monochromatique 
Cohérence spatiale : en tout point du faisceau la phase est la même.  
Cohérence temporelle : durée du train d'ondes pendant lequel les pho-
tons sont représentés par la même onde. Cet intervalle de temps t est appelé 
la durée de cohérence, ainsi la longueur de cohérence L = ct.  

 

 

Qui dit lumière cohérente pense instantanément LASER : Light Am-
plification by Stimulated Emission of Radiation. Le phénomène 
se fonde sur un procédé connu sous le nom d'émission stimulée. Ce 
caractère " ordonné " de la lumière permet de la générer, de la diri-
ger, de la faire converger et de la propager. Plusieurs types de ma-
tériaux (solides, liquides et gazeux) peuvent être utilisés comme mi-
lieu actif, ce qui permet de couvrir une partie importante du spectre 
électromagnétique, de IR à UV et X. 

Les applications laser sont multiples : 
o Découpage des matériaux.  
o Gravure, ex. code QR sur métaux 
o Marquage des matériaux.  

o Traitements de surface.  
o Nettoyage. 
o Soudure.  
o Micro-usinage. 

o Mesure onde gravitationnelle par interférémétrie. 
o Alignements et mesures de longueurs  
o Lecture de disques optiques  
o Opération en ophtalmologie. 

 

L’interféromètre de Michelson. 
L’interféromètre est constitué de deux miroirs 
M1 et M2 placés à une distance relativement 
voisine d’une séparatrice C. La lumière issue 
de la source va être séparée en 2 voies. L’une 
réfléchie au niveau de la séparatrice, l’autre 
la traversant. Ces deux voies se reflètent sur 
leur miroir respectif, et se recombinent après 
un nouveau passage par la séparatrice. 
Les deux sources « virtuelles », vont produire 
dans la direction de l’observation des phéno-
mènes d’interférences. Ainsi, pour une dis-
tance strictement identique, les deux ondes 
vont se trouver parfaitement en phase, et 
donc produire des interférences 100% cons-
tructives. 

Cet instrument permet de mesurer la longueur d’onde de la lumière ou une distance avec une très grande précision. 

Mesure de la distance Terre-Lune.  
Un faisceau de lumière cohérente est émis depuis la Terre et réfléchi sur la Lune par des 
réflecteurs (déposés sur le sol lunaire par les astronautes), puis recueilli par la station émet-
trice. De la durée de cet aller et retour, mesurée avec une très grande précision, on déduit 
la distance Terre-Lune. La tache qui à la sortie du télescope émetteur, mesure quelques 
dizaines de centimètres de diamètre, arrose sur la Lune une zone de plusieurs kilomètres, 
à cause de la divergence du rayon laser et de l'atmosphère terrestre qui dégrade ce rayon. 
La probabilité de retour est donc fortement diminuée. Afin que l'écho lumineux soit utili-
sable, plusieurs précautions ont été prises : tout d'abord, les panneaux réflecteurs déposés 
sur la Lune ont la propriété de renvoyer les rayons dans la direction exacte d'où ils viennent. 
Deuxièmement, le télescope terrestre, grâce à un diaphragme, ne " regarde " sur la Lune 
qu'une toute petite zone autour du réflecteur (quelques secondes d'arc). Troisièmement, 
au retour, un filtre étroit permet de ne sélectionner que les photons correspondant à la 
longueur d'onde de l'émission. Enfin, parmi ceux-ci, seuls sont gardés ceux qui arrivent 
autour de l'instant prédit. Ainsi, on n'ouvre l'"oeil" qu'au moment voulu. Il faut préciser que 
le rayon laser a une impulsion très courte, dont on mesure parfaitement l'instant de départ 
et celui de retour. 
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