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Protocole de laboratoire : La vitesse de la lumière – oscilloscope 
 
 

Dans cette expérience, tu vas mesurer la vitesse de la lumière en utilisant un oscilloscope 
et un laser modulé à très haute fréquence. Voici la description du montage. D’abord, un signal 
électrique émis par un générateur d’ondes est amené à l’oscilloscope. Le même signal est aussi 
amené au laser ce qui permet de moduler le rayon émis par le laser. Ce rayon laser est dirigé vers 
un miroir placé plusieurs mètres plus loin et ensuite il est réfléchi vers nous jusqu’à un récepteur 
placé près du laser. Le  récepteur génère alors un signal électrique modulé selon la modulation du 
rayon laser. Ce signal électrique est alors acheminé vers l’oscilloscope et comparé au premier 
signal qui est venu directement du générateur d’ondes. Évidemment, le deuxième signal a pris 
plus de temps pour atteindre l’oscilloscope puisqu’il a eu à traverser les circuits électriques du 
laser et du récepteur et deux fois la distance du laser au miroir. Le décalage des deux signaux sur 
l’écran de l’oscilloscope nous permet de mesurer cette différence de temps. 
 
La vitesse de la lumière peut être calculée comme étant deux fois la distance laser-miroir divisé 
par le temps nécessaire t au rayon pour parcourir cette distance. Toutefois, on ne connaît pas ce 
temps puisque le temps mesuré t’ comprend aussi le temps nécessaire tk pour traverser les circuits 
électriques. 
 

�𝑐 = 𝑑 𝑡⁄
𝑡′ = 𝑡 + 𝑡𝑘

� 𝑐 = 𝑑 (𝑡′ − 𝑡𝑘)⁄                     𝑑 = 𝑐𝑡′ − 𝑐𝑡𝑘 = 𝑐𝑡′ − 𝐾 

 
Par contre, comme le suggère l’équation linéaire obtenue d = ct’ – K (même forme que y 

= mx + b), on peut mesurer t’ pour plusieurs distances d et tracer un graphique de d en fonction 
de t’. L’ordonnée à l’origine de ce graphique correspond alors à la constante K dont on n’a pas 
besoin et la pente du graphique correspond à la vitesse de la lumière c cherchée. 
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Procédure : 
 
 1- Installe le montage. 
 
 2- Ajuste la fréquence du générateur d’ondes à 1 MHz et sélectionne les ondes carrées. 
 
 3- Connecte la sortie « TTL/CMOS » du générateur d’ondes au canal 1 de l’oscilloscope. 
 
 4- Connecte la sortie « Video » du récepteur au canal 2 de l’oscilloscope. 
 
 5- Connecte la sortie « OUTPUT » du générateur à l’alimentation du laser. 
 

6- Appuie sur le bouton « DC Offset » du générateur d’ondes et tourne complètement les 
ajustements « DC Offset » et « Output Level » dans le sens contraire des aiguilles d’une 
montre. 
 
7- Place l’interrupteur du laser à la position « ON » et tourne le bouton « DC Offset » 
du générateur d’ondes dans le sens des aiguilles jusqu’à ce que le laser allume. 

 
8- Aligne les éléments du montage de façon à maximiser le signal reçu par le senseur 
vidéo du récepteur. L’alignement doit être aussi précis que possible. Le miroir est 
légèrement concave de façon à compenser l’élargissement du faisceau laser.  
La lentille convergente joue le même rôle au retour du faisceau.  
 

 9- Ajuste l’oscilloscope : 
  - pour afficher deux signaux simultanément, 
  - à DC et 1 v/div pour le canal 1 

- à AC et 1 v/div pour le canal 2, 
  - et à 0,5 µs/div pour l’échelle horizontale. 
 
 10- Ajuste l’amplitude (« Output Level ») du générateur d’ondes pour maximiser le signal 
 reçu au canal 2 de l’oscilloscope. 
 

11- Note la distance parcourue par le rayon laser d et la position horizontale t’ (phase) du 
signal électronique correspondant. 

 
 12- Reprends l’étape 11 pour différentes distances. 
 
 13- Trace et analyse le graphique de d en fonction de t’. 
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