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Protocole de laboratoire : La vitesse de la lumière – miroir rotatif 
 
 

Dans cette expérience, tu vas mesurer la vitesse de la lumière en utilisant un laser et un 
miroir rotatif à très haute vitesse. Cette fois, le signal du laser n’a pas à être modulé. Il est dirigé 
directement sur le miroir rotatif et aussitôt réfléchi vers le microscope d’observation. Puisque le 
miroir tourne, le rayon laser est ensuite réfléchi vers un miroir concave situé à quelques mètres. 
Du miroir concave, le rayon revient vers le miroir rotatif d’où il est réfléchi vers le microscope 
d’observation. Évidemment, entre l’aller (vers le miroir concave) et le retour, le miroir rotatif a 
eu le temps de tourner un peu et ceci entraîne un déplacement de l’image dans le microscope. La 
distance entre les deux images est liée directement à la vitesse de la lumière et permet de 
déterminer celle-ci. On peut démontrer la relation suivante : 
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où : A = distance entre les deux lentilles moins la longueur focale de L1 (0,048 m) 
 B = distance entre la lentille L2 et le miroir rotatif 
 D = distance entre le miroir rotatif et le miroir fixe 
 F1 = vitesse de rotation du miroir vers la droite (en tours par seconde) 
 F2 = vitesse de rotation du miroir vers la gauche (en tours par seconde) 
 s’1 = position de l’image point dans le microscope quand le miroir tourne vers la droite 
 s’2 = position de l’image point dans le microscope quand le miroir tourne vers la gauche 
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Procédure : 
 

1- Place le laser sur un petit banc d’optique juste à droite du banc d’optique de 1 m. 
 

2- Installe le miroir rotatif sur le banc d’optique, à l’autre extrémité. Assure-toi qu’il est 
bien appuyé sur la bordure du banc d’optique et aligne le devant avec la marque de 17 cm. 

 
3- Pour aligner correctement le laser, utilise les deux plaquettes blanches percées d’un 
trou. Place une plaquette près du miroir rotatif et une autre près du laser en t’assurant 
qu’elles sont bien appuyées sur la bordure du banc. Allume le laser et ajuste sa position, 
sans bouger les plaquettes blanches, de façon à ce que le rayon traverse le trou de chacune 
des plaquettes. 
 
4- Retire la plaquette blanche près du miroir rotatif et oriente le miroir de façon à réfléchir 
le rayon laser vers le trou de l’autre plaquette blanche. Si le faisceau réfléchi arrive un peu 
trop haut ou trop bas, ajoute un morceau de papier sous la base du miroir pour l’ajuster. 
 
5- Retire l’autre plaquette blanche. 
 
6- Place un support à lentille à 93 cm (76 cm devant la base du miroir rotatif) et installes-y 
la lentille L1 de longueur focale de 48 mm. Sans bouger le support, glisse la lentille de 
façon à centrer le rayon laser sur le miroir rotatif. 
 
7- Place un support à lentille à 62,2 cm (45,2 cm devant la base du miroir rotatif) et 
installes-y la lentille L2 de longueur focale de 252 mm. Sans bouger le support, glisse la 
lentille de façon à centrer le rayon laser sur le miroir rotatif. 
 
8- Place le microscope (la petite extrémité vers le bas) et sa base sur le banc d’optique en 
alignant le côté gauche de la base à la marque des 82 cm (65 cm devant la base du miroir 
rotatif). Le levier qui permet d’orienter le verre séparateur devrait être devant le banc 
d’optique et tourné vers la bas. 
 

ATTENTION : NE PAS REGARDER DANS LE MICROSCOPE 
AVANT D’AVOIR PLACÉ LES FILTRES POLARISANTS 

 
9- Si nécessaire, réajuster la position de la lentille L2 pour centrer le faisceau sur le miroir 
rotatif. 
 
10- Place le miroir concave de 2 à 15 m du miroir rotatif (idéalement 13,5 m car c’est le 
rayon de courbure du miroir concave). Assure-toi que l’angle entre l’axe du banc 
d’optique et la ligne joignant les miroirs soit d’environ 12 degrés et derrière le banc 
d’optique. 
 
11- Tourne le miroir rotatif pour que le rayon se dirige vers le miroir concave et ajuste la 
position de ce dernier pour que le rayon arrive au centre. 
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12- Place un morceau de papier à la surface du miroir concave et glisse le support de la 
lentille L2 vers la gauche ou la droite de façon à ce que le point laser sur le papier soit le 
plus petit possible. 
 
13- Retire le papier et ajuste les deux vis derrière le miroir concave de façon à ce que le 
rayon laser soit réfléchi sur le miroir rotatif. 
 
14- Installe les filtres polarisants de chaque côté d’un support à lentille et tourne l’un 
d’eux pour qu’ils soient à 90 degrés l’un de l’autre. Place ensuite le support entre le laser 
et la lentille L1 puis, tourne un des filtres jusqu’à ce que l’image (point laser) dans le 
microscope puisse être observée confortablement. 
 
S’il n’y a pas d’image, tu peux essayer de : 
  - varier légèrement l’inclinaison du verre séparateur, 
  - varier la position transversale du microscope avec la vis micrométrique, 

- retirer le microscope et placer un morceau de papier à la place pour trouver la 
position de l’image 
- ou de déplacer légèrement la base du microscope le long de l’axe du banc 
d’optique en s’assurant qu’elle bien appuyé sur la bordure du banc. 

 
 15- Ajuste la mise au point du microscope en le glissant vers le haut ou vers le bas. 
 

16- On peut parfois rendre l’image un peu plus claire en pivotant un peu le support de la 
lentille L2 autour d’un axe fictif vertical (~ 1 degré). 
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Mesures : 
 
 17- Mesure et note les valeurs de :  
  A = distance entre les deux lentilles moins la longueur focale de L1 (0,048 m) 
  B = distance entre la lentille L2 et le miroir rotatif 
  D = distance entre le miroir rotatif et le miroir fixe 
 

REMARQUES : 
  
  - AVANT DE METTRE EN MARCHE LE MOTEUR, ASSURE-TOI QUE LA 
VIS DE BLOCAGE EST COMPLÈTEMENT DÉSERRÉE. 
 
  - LORSQUE LE MOTEUR EST EN ACCÉLÉRATION, UNE LUMIÈRE 
ROUGE S’ALLUME. CELLE-CI S’ÉTEINT LORSQUE LA VITESSE SE STABILISE. 
SI ELLE NE S’ÉTEINT PAS, ARRÊTE LE MOTEUR ET VÉRIFIE CE QUI 
INTERFÈRE. 
  
  - N’APPUIE JAMAIS SUR LE BOUTON « MAX REV/SEC » PENDANT PLUS 
D’UNE MINUTE ET LAISSE LE MOTEUR SE REFROIDIR PENDANT 1 MINUTE 
AVANT DE RECOMMENCER. 
 
  - TU PEUX RETIRER LES FILTRES POLARISANTS LORSQUE LE MOTEUR 
TOURNE. 
 

 
18- Place le sélecteur du miroir rotatif à la position CW (clokwise) et mets en marche le 
moteur. Augmente graduellement la vitesse jusqu’à 600 tours/min et laisse le moteur se 
réchauffer pendant 3 minutes. 

 
19- Augmente graduellement la vitesse du miroir jusqu’à environ 1000 tours/min. Ensuite, 
appuie sur le bouton « MAX REV/SEC » et tiens le baissé. Lorsque la vitesse est 
stabilisée, ajuste le micromètre pour aligner la ligne du viseur avec l’image du point laser. 
Note la vitesse du moteur F1 et la position du micromètre s’1. 

 
20- Arrête le moteur complètement, place le sélecteur à CCW (counter clockwise) et 
reprends l’étape précédente pour obtenir F2 et s’2. 
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