
L’interféromètre de Michelson (PC*) 

 

I – Description de l’appareil :  

Le schéma ci-dessous indique les principaux éléments qui constituent un interféromètre de 
Michelson.  

On distingue principalement : 

* Le miroir (M1 ) mobile. 

* Les vis V1  et V2  (vis de réglage grossier) permettent d’orienter le miroir (M1 ). 

* La vis V3  permet de translater le miroir (M1 ) sur une distance de plusieurs centimètres. Un 
vernier (bien comprendre l’indication donnée par celui – ci) permet de repérer la position du 
miroir (M1 ). 

Remarque importante : pour les Michelson de marque Sopra (ceux à petits miroirs), les 
miroirs devront être réglés avec les vis V1 et V2, dont le réglage n’est pas si « grossier » que 
ça ! Par contre, avec les autres Michelson (ceux à grands miroirs), il vaudra mieux n’utiliser 
que les vis V4 et V5. 

 

 

* Le miroir (M2 )  semi-mobile : les vis V4  et V5  (vis de réglage fin, voir remarque 
précédente) permettent d’orienter le miroir (M2 ) . 

* La séparatrice qui laisse passer 50 % de la lumière incidente et réfléchit le reste ; la 
séparatrice est fixe et fait un angle de 45 ° par rapport aux axes de l’interféromètre.  

* La compensatrice : les vis V6  et V7  permettent d’orienter la compensatrice. 

* Un verre anticalorique (qui absorbe les rayons infrarouges, pour ne pas endommager les 
miroirs). 
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II – Rappel théorique :  

L’interféromètre de Michelson fonctionne habituellement en diviseur d’amplitude. Il y a deux 
modes de fonctionnement importants : 

* 1er mode ; interféromètre réglé en lame d’air à faces parallèles : 

Quand l’interféromètre est éclairé par une source large à distance finie, les figures 
d’interférence sont des anneaux localisés à l’infini. On les observe sur un écran situé à 
quelques mètres de l’interféromètre ou plus commodément dans le plan focal d’une lentille de 
distance focale égale à 50 cm ou 1 m. 

* 2ème mode ; interféromètre réglé en coin d’air : 

Les figures d’interférences sont des franges rectilignes et parallèles à l’arête des miroirs (M1’)  

(symétrique du miroir (M1) par rapport à la séparatrice) et (M2 ) , et localisées sur les miroirs. 
On les observe sur un écran en faisant l’image des miroirs sur l’écran à l’aide d’une lentille 
convergente de distance focale égale à 20 cm. 

 

III) Réglages de l’interféromètre de Michelson : 

Le réglage proposé ici est effectué avec une lampe à vapeur de mercure. On présentera en 
annexe une méthode de réglage utilisant un laser (a priori plus facile que celle présentée 
maintenant). 

1) Réglage approché du contact optique des deux miroirs : 

On veut que la distance e  entre les miroirs (M1’)  et (M2 )  soit suffisamment petite pour que 
les anneaux ne soient pas trop serrés (sinon ils ne sont pas discernables) et que le phénomène 
d’interférences puisse exister (il faut que la différence de chemin optique soit inférieure à la 
longueur des trains d’onde). Pour une lampe spectrale, la longueur des trains d’onde est de 
l’ordre du centimètre (alors qu’elle est de l’ordre du mètre pour un laser). 

Observer l’interféromètre par dessus et mesurer avec une règle graduée la distance entre O et 
le miroir (M1 ), puis la distance entre O et le miroir (M2 )  ; ne pas toucher les miroirs avec la 
règle ; la règle est placée au-dessus des miroirs et de la séparatrice. Cette mesure n’est 
évidemment pas très précise. Translater le miroir (M1 ) à l’aide de la vis V3  pour que les deux 
distances mesurées précédemment soient sensiblement égales. 

 

2) Réglage du parallélisme entre la compensatrice et la séparatrice : 

On veut rendre la compensatrice parallèle à la séparatrice. On pourrait le faire après avoir 
visualisé les anneaux (voir paragraphe (4-a)).  

On pourra néanmoins le faire maintenant en utilisant le montage proposé ci-dessous.  

Éclairer avec la lampe à mercure (suivie d’un dépoli et d’un diaphragme) la compensatrice et 
la séparatrice sous incidence normale et observer les images à l’œil ; on observe plusieurs 
images dues aux réflexions multiples sur la compensatrice et la séparatrice. Jouer sur les vis 

V6  et V7  pour superposer les différentes taches. 
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On peut également utiliser une diode laser à la place de l’ensemble (lampe-dépoli-
diaphragme) en faisant bien attention de regarder les tâches sur un écran et non 

directement à l’œil ! 

 

3) Réglage du « parallélisme » des deux miroirs : 

On veut rendre « parallèles » les miroirs (M1’)  et (M2 )  afin de pouvoir observer des anneaux 
d’interférences.  

Pour les vieux modèles (Sopra), vérifier que les vis V4  et V5  sont dans une position moyenne : 
les deux lames-ressorts situées au bout de ces vis doivent être un peu mais pas trop repoussées 
par ces vis.  

 

a) Préréglage par l’optique géométrique à l’aide d’un petit diaphragme éclairé : 

* Éclairer un diaphragme très faiblement ouvert avec la lampe à vapeur de mercure. Placer un 
dépoli entre la lampe et le diaphragme pour en atténuer l’intensité. L’axe du faisceau est 
normal au miroir (M1 ) ; placer le diaphragme le plus loin possible en amont de 
l’interféromètre (voir figure). 
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* Observer à l’œil nu le diaphragme selon une direction perpendiculaire au miroir (M2 ) . On 
voit en général plusieurs images dues aux réflexions multiples sur les miroirs (M1 ) et (M2 ) . 

* Jouer sur les vis V1  et V2 pour superposer les différentes images. 

 

b) Réglage précis par interférences : 

* Placer la lampe à mercure devant le verre anticalorique et interposer le dépoli pour atténuer 
l’intensité lumineuse et pour diffuser la lumière (pour obtenir une source large). 

 

Oui Oui ! 
Non Non ! 

 

* Si le réglage géométrique est correct, vous devriez voir les anneaux sans problème. Agir 
délicatement sur les vis V1  et V2 (ou V4 et V5, selon le modèle de Michelson utilisé) pour 
amener le centre des anneaux au centre de la figure.  

* Hocher la tête (comme si vous disiez « oui » puis comme si vous disiez « non ») ; si 
l’éclairement du centre des anneaux varie, c’est que les miroirs ne sont pas tout à fait 
« parallèles » : ils font un petit angle autour d’un axe horizontal ou vertical. Il faut agir sur les 
vis (attention au modèle de Michelson que vous utilisez !) V4  et V5 de réglage fin des deux 
miroirs jusqu’à ce que l’éclairement du centre des anneaux ne varie plus. 

* Refaire plusieurs fois ces réglages jusqu’à ce que l’éclairement du centre des anneaux varie 
le moins possible quand on hoche la tête ou quand on la tourne de droite à gauche, puis de 
gauche à droite : les deux miroirs sont alors « parallèles ». 

 

4) Réglage du contact optique (e = 0) : 

a) Réalisation approchée :  

* Mettre une lentille de grande distance focale (1 m ou 50 cm) juste à la sortie de 
l’interféromètre et placer un écran placé dans le plan focal image de cette lentille (cela revient 
à observer les anneaux à l’ « infini »). 

* Pour avoir des anneaux suffisamment lumineux, placer entre la lampe et l’interféromètre 
une lentille convergente de focale 10 cm qui condense la lumière sur les miroirs. Il faut 
obtenir un faisceau lumineux le plus convergent possible sur les miroirs. 
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ou 50 cm 

ou 50 cm 

 

Pour se rapprocher du contact optique, il faut translater le miroir (M1 ) dans le sens où le 
rayon des anneaux diminue, c’est-à-dire dans le sens où les anneaux disparaissent au centre. 

 
(La distance entre les miroirs est quatre fois plus grande à droite qu’à gauche) 

* Translater le miroir (M1 ) avec la vis V3  (on « chariote ») dans le sens où le rayon des 
anneaux diminue : ils disparaissent au centre. Agir sur les vis V1  et V2 pour ramener 
(éventuellement) le centre des anneaux au centre de la figure.  

* Si les anneaux ne sont pas circulaires mais légèrement elliptiques, affiner le réglage du 
parallélisme entre la séparatrice et la compensatrice en jouant avec précision sur les vis V6  et 
V7 . 

 
Réglage du parallélisme de la séparatrice et de la compensatrice  

afin d’obtenir des anneaux bien circulaires. 
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* Le voisinage du contact optique sera obtenu quand la zone d’interférences apparaîtra d’une 
seule couleur ; si des franges persistent, c’est que le réglage des miroirs n’est pas satisfaisant.  

Le contact optique est très difficile à atteindre exactement car les anneaux se déforment.  

Noter alors la position du miroir mobile sur la vis micrométrique afin de retrouver rapidement 
cette position en cas de déréglage intempestif par la suite ! 

 

b) Réalisation effective :  

On passe maintenant en réglage du « coin d’air » : (figure ci – dessous) 

* Déplacer la lentille située à l’entrée de l’interféromètre pour éclairer les miroirs en 
incidence quasi – normale. 

* Réaliser l’image du miroir (M2) à l’aide d’une lentille convergente de distance focale 
f’ = 20 cm sur un écran.  

* Incliner alors l’un des miroirs (avec le réglage fin) afin de voir apparaître à l’écran les 
franges du coin d’air sur l’écran : on peut éventuellement « charioter » légèrement afin 
d’obtenir des franges bien lumineuses et contrastées. 

 
 

Lentille 
f’ = 10 cm 

f’ = 20 cm 

Incidence 
normale 

 

On souhaite maintenant obtenir des interférences en lumière blanche (les teintes de Newton, 
voir figure) au centre de l’écran : ces franges sont difficiles à obtenir car elles sont rapidement 
brouillées (on obtient du « blanc d’ordre supérieur »).  

* Remplacer (sans l’éteindre !) la lampe à vapeur de mercure par une lampe en lumière 
blanche : sauf grand coup de chance, on observe à l’écran le blanc d’ordre supérieur.  

* Intercaler entre la lampe de lumière blanche et l’interféromètre un filtre interférentiel (rouge 
par exemple) : on élargit ainsi le domaine de visibilité des franges et il suffira de rechercher 
alors le voisinage de la position des franges les plus contrastées. 

* Enlever le filtre interférentiel et observer alors les teintes de Newton. 
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Franges irisées en lumière blanche (teintes de Newton) 

* Retour à la perpendicularité : en ayant disposé le centre des franges de Newton au centre des 
miroirs, on revient à la perpendicularité (par élargissement des franges) en ne touchant qu’à la 
vis de réglage fin des miroirs.  

On obtient alors une « teinte sensible » ou « teinte plate » homogène sur l’ensemble de la zone 
d’interférences : le Michelson est réglé ! 

 

IV) Quelques mesures expérimentales :  

1) Interférences en lumière blanche : 

a) Mise en évidence d’une variation d’indice : 

* L’interféromètre étant réglé sur la teinte sensible, réaliser un jet de gaz avec un briquet (sans 
allumer la flamme bien évidemment !) au voisinage d’un miroir. On doit observer sur l’écran 
une image très colorée du jet pourtant parfaitement incolore et transparent.  

 

L’aller – retour à travers le jet induit une différence de marche supplémentaire de 
2( )

gaz air
n n e− , où e est l’épaisseur du jet de gaz. 

 

b) Réalisation d’un spectre cannelé :  

* Obtenir les teintes de Newton puis charioter légèrement afin d’observer le blanc d’ordre 
supérieur. 

* Faire l’image d’une fente verticale placée juste contre la lampe sur l’écran d’observation à 
l’aide d’une lentille de focale 10 cm.  
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Lampe à 
incandescence 

 

* En intercalant un prisme à vision directe à la sortie de l’interféromètre, on observe la 
décomposition spectrale de la lumière sous la forme d’un spectre cannelé. On peut également 
placé l’œil directement à la sortie du prisme à vision directe. 

 

c) Etude de l’épaisseur optique d’une lame de mica
1
 mince :  

* Obtenir de nouveau les teintes de Newton et placer la frange centrale au milieu de l’écran 
d’observation. Noter la graduation x1 donnée par le vernier. 

* Introduire entre la séparatrice et le miroir (M1) une lame de mica transparente de faible 
épaisseur e. Les franges disparaissent car le chemin optique a été rallongé sur cette voie de 
2( 1)n e− . On prendra n = 1,58 pour l’indice de la lame de mica. 

* Charioter lentement afin de retrouver les franges et noter la nouvelle valeur x2 du vernier. 
On peut en déduire l’épaisseur de la lame par :  

1 2 2( 1)x x n e− = −  

Remarque : il n’est pas toujours facile de retrouver la teinte sensible ; en cas de soucis, il 
peut-être bon d’utiliser un filtre interférentiel et la méthode vue lors du réglage de 
l’interféromètre. 

 

2) Etude du doublet jaune du sodium :  

a) Mesure du rayon des anneaux : 

* Obtenir de nouveau les teintes de Newton (sans lame !) et placer la frange centrale au milieu 
de l’écran.  

* Revenir au montage « lames d’air » avec la lampe à vapeur de mercure en plaçant les 
miroirs (M1) et (M’2) parallèles. Après avoir observé les anneaux, remplacer la lampe à 
mercure par la lampe à vapeur de sodium. 

* Translater le miroir (M1 ) pour avoir une intensité maximale au centre des anneaux. 

On sait que le rayon du K
ème anneau est donné par la relation : 

'0
2KR K f

e

λ
=  

                                                 
1 Le mica est le nom d’une famille de minéraux, du groupe des silicates sous-groupe des phyllosilicates formé principalement 
de silicate d'aluminium et de potassium. Avec le quartz et le feldspath, il est l'un des constituants du granite. 
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f ’
2

 étant la distance focale de la lentille située en sortie de l’interféromètre. 

* Mesurer les rayons des différents anneaux et vérifier graphiquement la loi ci-dessus (utiliser 
une feuille de papier millimétré fixée sur l’écran de projection). 

* En déduire la valeur de e et noter la valeur lue sur le vernier de la vis V3. Comparer cette 
valeur avec celle lue sur le vernier V3 quand on est au contact optique (e = 0 ). 

Rappels de cours :  

L’ordre d’interférence à la distance ρ du centre des anneaux est :  

22

0 0 0 0

2 2 2 1
cos 1 1

2 2 '

e e i e
p i

f

δ ρ

λ λ λ λ

    
 = = ≈ − ≈ −        

 

où f’ désigne la distance focale de la lentille de projection. 

Montrer que le rayon du K
ème est tel que :  

2 2
2

0 0 0

2 2
1

'

e e e
K E a b

f
ρ ρ

λ λ λ

   
= − − + = +        

 

où E(x) est la partie entière de x. 

 

b) Mesure de la différence des deux longueurs d’onde du doublet du sodium : 

La lampe au sodium émet deux raies de longueur d’onde λ1  et λ2  très proches l’une de 
l’autre : 

1 2 1588,9950 589,5924nm et nmλ λ λ λ= = = + ∆  

On veut déterminer cet écart ∆λ  . 

* Régler l’écart e entre les deux miroirs pour voir peu d’anneaux (on est proche du contact 
optique). 

* Translater le miroir (M1 ) dans le sens où les anneaux naissent au centre. Vérifier que le 
contraste varie ; il s’annule périodiquement. 

 
Evolution du contraste en fonction de la position du miroir (M1). 

* Lire les différentes valeurs des positions de (M1 ) pour lesquelles le contraste est minimal 
(anticoïncidence). 
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* Démontrer que, pour une différence de marche δ = 2e évaluée pour un angle d’incidence 
0i ≈  et pour une épaisseur de « lame d’air » égale à e, l’éclairement résultant de la présence 

de deux longueurs d’ondes dans la lampe spectrale à vapeur de sodium est :  

0 2
0 0

2 4
2 1 cos cos

e e
I I

π λ π

λ λ

    ∆
= +     

    
          1 2

0 2

λ λ
λ

+ 
= 

 
 

En déduire la largeur ∆λ  du doublet par la relation : 

2
0

2 e

λ
λ∆ =

∆
 

∆e  étant la distance entre deux positions successives de (M1 ) pour lesquelles le contraste est 
minimal. 

 

 
Phénomène d’anti-coïncidence. Lorsque l’on chariote, le contraste varie périodiquement et  

S’annule en des points dits « points d’anti-coïncidence ».  

Pour augmenter la précision, il faut bien sûr prendre le maximum de positions de (M1 ) pour 
lesquelles le contraste est minimal. 

 

3) Mesure de longueur de trains d’ondes et de largeur spectrale : 

a) Mesure de la largeur spectrale d’un filtre interférentiel : 

* Obtenir les teintes de Newton (montage du coin d’air). Placer la frange centrale au milieu de 
l’écran et vérifier la position du vernier. 

* Placer un filtre interférentiel (vert par exemple) après la lampe à incandescence. 

* Translater le miroir (M1 ) et vérifier que le contraste diminue et finit par s’annuler. Noter la 
position x1  du miroir (M1 ). 

* Translater le miroir (M1 ) en sens contraire jusqu’à obtenir de nouveau un contraste nul. 
Noter la position x2  du miroir (M1 ). 

À la disparition des franges, l’écart entre les deux miroirs est x2 − x1 2. 

La longueur moyenne des trains d’onde est donc x2 − x1 . 

On sait que la largeur spectrale ∆ν  de la lumière que laisse passer le filtre vaut : 
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∆ν ≈
1
τc

          (τc  étant la durée moyenne des trains d’onde) 

La longueur moyenne des trains d’onde ou longueur de cohérence temporelle   lc  est reliée à la 
durée moyenne des trains d’onde par : 

  lc = c τc                   (c : vitesse de la lumière dans le vide) 

* En déduire la largeur spectrale ∆ν  du filtre. 

b) Mesure de la largeur spectrale d’une raie quasi – monochromatique (la raie verte du 
mercure) : 

* Revenir au montage « lames d’air » avec la lampe à vapeur de mercure. 

* Placer le filtre interférentiel vert devant la lampe à mercure. La largeur de la raie verte du 
mercure est beaucoup plus étroite que la bande passante du filtre dont le seul rôle est 
d'éliminer les autres raies sans modifier la raie verte. 

* Charioter de part et d’autre du contact optique et constater qu’au delà d’une certaine 
épaisseur maxe , les anneaux sont trop brouillés pour être discernables. On peut alors en 

déduire la différence de marche max max2eδ =  correspondant à la longueur de cohérence de la 

raie verte émise par la lampe. 

* En déduire la largeur spectrale ∆ν de la raie verte ainsi que l’écart de longueur d’onde :  

2 2
0 0

0
max max2e

λ λ
λ

δ
∆ = =  

Ordre de grandeur : pour la raie verte du mercure, 0 546,1 nmλ = . La longueur de cohérence 

(pour une lampe à haute pression) est max 0,3 mmδ = . Par conséquent, 12/ 10
c

c Hzν∆ = =l  

et 0λ∆ = 1 nm. 

Remarque :  

Il faut bien contrôler que la disparition des anneaux ne provient pas d'un brouillage spatial 
provoqué par un déréglage de la perpendicularité au cours du chariotage important ou par un 
pouvoir de résolution insuffisant pour détecter des anneaux trop serrés. On pourra suivre le 
chariotage "à l’œil" et non en projection pour vérifier tout cela. 

 

c) Estimation éventuelle de la longueur des trains d’onde émis par un laser : 

* Se placer en réglage des lames d’air afin d’observer les anneaux avec la lampe à mercure. 

* Réaliser le montage de la figure ci – dessous en remplaçant la lampe à mercure par le laser. 

* Vérifier que le contraste ne s’annule pas, même si on translate le miroir (M1 ) de plusieurs 
centimètres. Cela est dû à la grande cohérence temporelle de la lumière émise par un laser et 
donc à la grande longueur des trains d’onde (de l’ordre du mètre). 
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Objectif de 
microscope 

 
4) Mesure de l’angle αααα pour le coin d’air : 

* Projeter une dizaine de franges du coin d’air avec la lampe à sodium. 

* Mesurer l’interfrange sur l’écran. Quel est le grandissement sur l’écran donné par la lentille 
de projection ? 

* En déduire l’interfrange réel sur la surface des miroirs et en déduire l’ordre de grandeur de 
l’angle α du coin d’air. 

 

5) Mesure de longueur d’onde et de déplacement : 

a) Mesure d’une longueur d’onde : 

En théorie, la mesure d’une longueur d’onde est simple : il suffit de translater le miroir (M1 ) 

et de compter le nombre N d’anneaux qui apparaissent ou qui disparaissent au centre. On sait 
que ce nombre N est relié à la variation ∆e  de l’écart entre les deux miroirs par la relation : 

2 ∆e = N λ  

En pratique, il est difficile de translater le miroir (M1 ) suffisamment lentement pour ne pas se 
tromper sur le nombre N ; il faudrait un interféromètre équipé d’un moteur pour déplacer 
régulièrement et très lentement le miroir (M1 ). On mesurerait par exemple la translation du 
miroir pour que 500 anneaux défilent. 

* Essayer de mesurer le déplacement du miroir lorsqu’une vingtaine d’anneaux défilent. 

* En déduire la longueur d’onde par la relation : λ =
2 ∆e

N
. 

b) Mesure d’un déplacement : 

Inversement, connaissant la longueur d’onde λ , on peut en déduire le déplacement du miroir 
(M1 ) par la relation précédente : il suffit de compter le nombre N d’anneaux qui défilent et le 
déplacement vaut : 

∆e =
N λ

2
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Un jeu de « questions – réponses » : 

1) Quel est le rôle de la séparatrice dans un interféromètre de Michelson ? Montrer par un 
schéma que la moitié du flux est irrémédiablement perdue. Quel est le rôle de la 
compensatrice ? Ne suffirait-il pas de reculer le miroir M2 pour compenser la différence de 
chemin optique ? 

 
2) En quoi consiste le réglage « d'optique géométrique » d'un Michelson ? Quelles sont les 
deux raisons pour lesquelles l'angle α entre les deux miroirs doit être très petit dès le départ ? 
Pourquoi voit-on des images parasites? 

 
3) Quelle est la forme et le nom des franges obtenues avec un de Michelson réglé en « coin 
d'air » ? Comment doit-on éclairer les miroirs pour les obtenir ? Où sont-elles localisées ? 
Quel effort faut-il faire pour les observer directement à l'œil ? Et en projection sur un écran ? 
La taille de la source (ici le diaphragme) est-elle un problème ? Que vaut l'interfrange ? En 
déduire une valeur maximale de l'angle α. 

Malgré toutes ces précautions elles n'apparaissent pas « du premier coup » en général ; pour 
quelle raison ? Que faut-il régler alors pour les voir ? Comment, lorsqu'on travaille avec une 
lampe à vapeur de mercure, repère-t-on la frange centrale ? Serait-il facile de la trouver avec 
une lampe à vapeur de sodium ou avec une lampe blanche ? Justifier la réponse dans chacun 
de deux cas. 

 
4) Quelle est la forme et le nom des franges obtenues avec un de Michelson réglé en « lame 
d'air » ? Comment doit-on éclairer les miroirs pour les obtenir ? Où sont-elles localisées ? 
Faut-il faire un effort pour les observer directement à l'œil ? Et en projection sur un écran ? La 
taille de la source (ici le diaphragme) est-elle un problème ? Quels sont les paramètres qui 
définissent les caractéristiques des franges ? 

Comment procède-t-on pour les faire apparaître ? Les voit-on «du premier coup » en général ? 
Quelle « retouche » faut-il apporter au réglage lorsque les franges apparaissent déformées ? 
Quelle « retouche » faut-il apporter au réglage lorsque les franges défilent lors d'un petit 
mouvement de tête horizontal ou vertical ? Que se passe-t-il lorsqu'on déplace le miroir Ml ? 

Évaluer l'ordre de grandeur du nombre d'anneaux qui défilent lorsqu'on déplace le miroir 
mobile d'une seule de la plus petite graduation permise par le palmer. 

 
5) Lors du déplacement du chariot d'un Michelson éclairé en lame d'air avec une lampe à 
vapeur de sodium, on observe deux annulations successives du contraste pour les valeurs 
suivantes de la position du miroir Ml repérées au palmer: el = 13,24 mm et e2 = 13,52 mm. En 
déduire la valeur expérimentale λ∆  de l'écart en longueur d'onde du doublet jaune et estimer 
l'incertitude ( )δ λ∆  sur cette détermination. 

 
6) On utilise cette fois un laser He-Ne avec un Michelson en lame d'air ; que voit-on sur 
l'écran lorsque l'on déplace le miroir Ml  ? Proposer une application à la mesure de la longueur 
d'onde du laser. 
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Réponses au jeu de « questions – réponses » : 

1)  

 

 
 

2)  

 

 

 
 

3)  
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4)  

 

 

 

 

 

 

 
 

5)  

 

α’=1’. 
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6)  

 

 

 


