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ABSTRACT. 

The scientists have discovered some modern techniques to determine the exact speed of light. 

Now, they know it with precision and they are able to define the notion of meter. However, there 

is a lot of technic that were used in the past to find the speed of light. Effectively, scientists like 

James Bradley and Leon Foucault had tried in the past to find the speed of celerity. The goal of 

this project is to reproduce the Foucault experiment. In the next lines, it will be explained the 

methodology and the result of this experiment. It is the optical physics concepts of reflection that 

will used in the process. There are two major conditions to find the speed of light like Foucault, a 

high rotation speed without vibration and to be in darkness. If one of these conditions is not 

respected, the experiment will fail. There is one method to use to reach the goal, that consists of 

projecting a laser on the rotated mirror. The mirror will reflect the light on another mirror but this 

one will be flat. This last one will reflect the light on the rotated mirror that will shoot on screen. 

The team developed the hypothesis that they would be able to reproduce the Foucault experiment 

and find the speed of light with a 10 percent precision. Finally, the hypothesis is confirmed 

effectively, the team had the results expected. 

MOTS CLÉS. 

Vitesse de la lumière,miroir rotatif, réflexion, diffusion,rayon lumineux, réfraction.

INTRODUCTION. 

Le désir que l’homme a de connaître la 

vitesse de la lumière remonte à loin. Il faut 

effectivement remonter environ  aux années 

500 av- JC avec les premières théories à 

propos de la vitesse de la lumière 

d’Empédocle [Internet 1].Ensuite,  plusieurs 

se sont essayés à émettre leur propre 

spéculation. Cependant, ce n’est qu’au début 

des années 1700 qu’Ole Christensen Romer 

émet les premières estimations basées sur 

des expérimentations. C’est en étudiant le 

cycle des éclipses d’un satellite de Jupiter 

qu’il s’est rendu compte que la lumière avait 

une vitesse. Il détermina que la lumière de 

Jupiter prenait 22 min pour parvenir à la 

terre.[Internet 1]. Plusieurs autres 

scientifiques ont fait des tests en se basant 

sur les distances astronomiques. Mais 

puisque la distance entre les astres était mal 

connue ces estimations se sont avérées 

fausses. Par la suite, le premier scientifique à 

obtenir une vitesse de la lumière est 

Hippolyte Fizeau, il obtient 315 000 000 m/s 

avec un dispositif à roues dentées de 720 

dents. Léon Foucault trouve par la suite une 

valeur de 298 000 000 m/s avec un système 

de miroirs sphériques et un miroir tournant. 

Par la suite, Alfred Cornu obtient 

298 500 000 m/s (par roue dentée), puis 

Albert Michelson obtient 300 140 000 ± 

480 000 m/s, ensuite Simon Newcomb 

obtient 299 810 000 ± 50 000 m/s. Plusieurs 

autres ont tenté de trouver la vitesse de la 

lumière et c’est en 1978 que Woods, Shotton 
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et Rowley trouvent la vitesse qui est utilisée 

présentement soit de 299 792 458 m/s 

[Internet 1]. 

Au collégial, plusieurs formules sont 

démontrées prenant pour acquis la valeur de 

la vitesse de la lumière. Ilest donc pertinent 

de mesurer  la valeur que l’on lui attribue, 

soit 299 792 458 m/s de façon 

expérimentale. De plus, la vitesse de la 

lumière sert désormais à définir la notion du 

mètre car on est maintenant capable de la 

mesurer expérimentalement de façon très 

précise. Cette mesure est plus précise que 

celle du mètre étalon qui était anciennement 

utilisée. De plus, la technologie utilisée dans 

les radars de police servant à vérifier la 

vitesse des automobilistes, utilisent les 

notions de la vitesse de la lumière. Il y a 

plusieurs autres objets du même type qui 

utilisent une technologie semblable, par 

exemple les compte-tours électriques.  

Hypothèse. 

L’hypothèse qui est posée est qu’en 

reproduisant l’expérience de Léon Foucault 

on  obtient la vitesse de la lumière avec une 

précision de 10 %. 

Physique optique. 

Lorsqu’un rayon lumineux frape un miroir il 

est réfléchi. Le rayon incident qui est celui 

qui frappe le miroir, à un angle   avec la 

normale; le rayon réfléchi aura  aussi un 

angle    avec la normale selon la loi de la 

réflexion (voir figure 1)[Littérature 1]. 

Donc : 

     

 

Figure 1. Illustration de la réflexion. 

Comme les miroirs ne sont pas parfaits, ils 

comportent des aspérités (défauts). Lorsque 

les aspérités de la surface d’un objet sont 

trop importantes, (voir figure 2) la réflexion 

est diffuse, des rayons parallèles formant un 

étroit faisceau incident sont réfléchis dans  

toutes les directions. En revanche, lorsque 

les aspérités sont suffisamment petites, tous 

les rayons sont réfléchis de la même manière 

et le faisceau demeure étroit après la 

réflexion. Cette réflexion est causée quand 

les défauts sur la surface sont plus petite que 

la longueur d’onde du rayon incident. On 

qualifie  alors la réflexion de spéculaire. 

[Littérature 1] 

 

Figure 2. Illustration de la réflexion diffuse. 

Un rayon traversant un dioptre avant de 

frapper un miroir crée une réflexion totale 

interne dans le dioptre. Cet effet se traduit 

par une lumière diffuse sortant du miroir et 

une perte d’intensité lumineuse car chaque 

rayon se décompose et une partie sort tandis 

que l’autre retourne vers l’intérieur. (Voir 

figure 3) 

 

Figure 3. La réflexion totale interne. 
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Expérience de Foucault : 

Figure 4. Montage de Foucault [Internet 2] 

Le montage de Foucault consiste à envoyer 

un rayon lumineux au travers d’une lame 

semi-réfléchissante.Celui-ci heurte le miroir 

rotatif qui révolutionne à 400 tours par 

seconde. Le rayon est donc redirigé vers un 

miroir sphérique qui redirige également le 

rayon vers le miroir rotatif. Le rayon frappe 

ensuite la lame semi-réfléchissante mais de 

l’autre côté. Donc, au lieu de passer au 

travers comme dans le sens de la source, il 

est réfléchi vers un oculaire optique qui lui 

permet de voir un écart infime entre les deux 

points lumineux et ce, avec une grande 

précision. Donc Foucault utilise une très 

longue distance entre le miroir rotatif et le 

miroir sphérique afin d’aller chercher de la 

précision sur la valeur de la vitesse de la 

lumière. En d’autres mots, le rayon prend un 

certain temps à parcourir la distance « D » à 

l’aller et au retour. Pendant ce temps, le 

miroir rotatif a eu le temps d’effectuer une 

légère rotation d’angle « α » qui redirige le 

rayon juste un peu à côté du rayon initial. 

C’est la mesure de cette déviation qui doit 

être prise avec l’oculaire optique. 

 

Figure 5. Montage de Foucault modifié. 

Voici le montage de Foucault une fois 

modifié (figure 5), la lame semi-

réfléchissante a été éliminée afin d’obtenir 

un grand A. Le miroir fixe et le miroir rotatif 

ont été conservés. 

À partir de ce montage on peut déduire la 

vitesse de la lumière. 

La distance parcourue par la lumière, lors de 

l’aller-retour du miroir rotatif au miroir fixe 

est de 2d. On représente la vitesse de la 

lumière par « ». Considérant que ça prend T 

secondes à la lumière pour faire cet aller-

retour. On a : 

  
  

 
 

Si le miroir rotatif tourne à une vitesse 

angulaire  , le miroir a tourné d’un 

angle       durant l’aller-retour du rayon 

lumineux. 

Comme le miroir a tourné d’un angle    le 

rayon lumineux qui a frappé le miroir pour 

une seconde fois est dévié d’un angle : 

       

Considérant le triangle rectangle formé par 

le rayon dévié et le rayon source, il y a la 

relation trigonométrique : 
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Comme : 

              

Alors : 

   
 

 
 

Comme : 

           
 

 
 

Comme : 

  
  

 
 

Alors : 

    

 
 
 

 
 

Donc : 

  
    

 
 

Pour déterminer la valeur de   on doit 

simplement convertir le nombre de tours par 

seconde du miroir tournant en radians : 

  
               

       
     

Référence [Internet 2] 

 

Matériel et Montage. 

L’expérience a nécessité la production de 

notre propre méthode d’expérimentation afin 

de coordonner les moyens expérimentaux 

disponibles avec les exigences de 

l’expérience.  

 

Figure 6. Montage simplifié. 

Tout d’abord, le miroir rotatif a été 

confectionné avec un axe en acier et un 

miroir réfléchissant boulonné ensemble. Les 

plans de celui-cise retrouvent en annexe 1. 

Ensuite,une toupie a été utilisée pour faire 

tourner le miroir à une vitesse suffisante, soit 

près de 400 tours par seconde. La toupie a 

été mise en place avec sa table pour assurer 

une fixation solide et le tout a été monté sur 

une table optique confectionnée pour un 

ASP quelques années auparavant. Celle-ci 

est fabriquée à l’aide d’un cadre en bois et 

d’une épaisseur de 10 cm de béton. Puis la 

toupie avec sa table sont solidement fixée à 

l’aide d’élingues à la table optique et montée 

sur quatre blocs de béton pour assurer une 

stabilité accrue et une vibration minimale. 

Ensuite, le miroir plan a été fixé à un statif et 

ce dernier est monté sur deux plaques 

élévatrices de manière à pouvoir ajuster sa 

hauteur et son angle. Le même principe a été 

utilisé pour les deux obturateurs, ceux-ci 

permettent de cerner les rayons voulus. 



5 
 

Ensuite le laser de 5 mW a été fixé avec un 

statif, une pince et deux plaques élévatrices 

pour permettre encore une fois un bon 

ajustement. Par la suite, une plaque pour la 

prise des données est placée devant le laser 

et fixée à l’aide de ruban adhésif. 

Finalement, un vernier est utilisé pour 

prendre la mesure entre les deux points 

lumineux de façon précise. Un compte tours 

électronique sert pour déterminer la vitesse 

de rotation de la toupie et un ruban à 

mesurer est utilisé pour déterminer les 

distances entre les différentes composantes 

du montage.  

Dans le cas présent, le montage utilisé 

diffère de celui de Foucault mais il lui 

équivaut. En fait, le montage utilisé consiste 

en un miroir rotatif entraîné par une toupie 

montée sur sa table optique. Le rayon 

lumineux provenant d’un laser frappe le 

miroir rotatif sur son axe de rotation. Le 

rayon est donc redirigé vers le miroir plan 

situé à environ 15 mètres du miroir rotatif. Il 

traverse donc les deux obturateurs pour 

sélectionner seulement la partie du rayon 

désiré et frappe le miroir plan. Lors de son 

retour, le rayon est redirigé au travers des 

deux obturateurs ce qui assure un montage 

parfaitement perpendiculaire avec le miroir. 

Le rayon frappe  de nouveau le miroir rotatif 

et est redirigé vers la plaque devant le laser 

pour la prise de données.Dans ce cas-ci, au 

lieu de faire passer le rayon lumineux au 

travers d’une lame semi-réfléchissante, cette 

composante a tout simplement été éliminéeet 

le rayon va directement au miroir rotatif. 

Ensuite dans le montage utilisé, l’angle entre 

le rayon du laser et le rayon qui se dirige 

vers le miroir plan a été réduit à son 

minimum afin de diminuer la diffusion du 

rayon par la réfraction dans le miroir à cause 

de la couche de verre qui le compose. Pour 

faire comme Foucault,il faudrait se procurer 

des miroirs sans cette couche de verre ou 

encore seulement des plaques de métal 

polies à la perfection avec du matériel 

spécialisé. Enfin lorsque le rayon revient, il 

ne peut pas frapper la lame semi-

réfléchissante comme dans le montage de 

Foucault car elle a été éliminée, il arrive 

donc directement sur la plaque devant le 

laser pour la prise de données.  

MÉTHODES. 

Afin de parvenir au but fixé, il faut au cours 

de chaque test, refaire les mêmes 

manipulations. On doit fixer le miroir rotatif 

dans le socle de la toupie(voir plan du miroir 

dans l’annexe 1).  

 

Figure 7.  Montage de la table optique. 

Positionner le laser entre 2 et 5 mètres du 

miroir tournant.  

 

Figure 8. Montage du laser. 

Il faut placer les obturateurs à environ 1 

mètre et l’autre à environ 14 mètres du 

miroir rotatif. Il faut ensuite placer le miroir 

plan entre 14 et 15,5 mètres du miroir rotatif. 

Pour ce qui est de l’ajustement de tous ces 

paramètres, on doit le faire quand le miroir 

est en rotation, on doit avoir une vitesse 

rotative située entre 17500 et 
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22500 tours/minute et tout ça doit s’effectuer 

dansl’obscurité.  

 

Figure 9. Prise de la vitesse de rotation. 

Il faut commencer par positionner le rayon 

laser directement sur l’axe de rotation du 

miroir.Par la suite, on place l’obturateur 

situé à 1 m de manière à ce que le rayon 

lumineux réfléchi par le miroir rotatif passe 

en son centre. On doit ensuite positionner le 

deuxième obturateur de la même manière. 

Suite à cela, il ne reste plus qu’à rediriger le 

rayon lumineux à l’aide du miroir plan au 

centre de l’obturateur le plus près. Il faut par 

la suite, prendre la distance du point 

lumineux par rapport aupoint de départ qui 

est redirigé sur la plaque de mesure située au 

bout du pointeur laser. C’est cette distance 

qui est . Ensuite, il faut prendre la distance 

entre le miroir plan et le miroir rotatif que 

l’on appel  . Il ne reste qu’à prendre la 

mesure de la distance entre le pointeur laser 

et le miroir tournant, cette distance se 

nomme    

 

RÉSULTATS. 

Données : 

Le tableau 1, contient les données obtenues 

au cours de trois essais concluants. 

 

 

Tableau 1 : Tableau des données. 

Distances Test 1 Test 2 Test 3 

d (m) 15,34 ± 

0,05 

15,34 ± 

0,05 

14,24 ± 

0,05 

A (m) 4,28 ± 

0,02 

2,50 ± 

0,02 

4,1 ± 

0,02 

ω (rad/s) 1848,3 ± 

0,9 

2314 ± 1 1958 ± 1 

δ (m) 0,0015 ± 

0,0005 

0,0015 ± 

0,0005 

0,0015 ± 

0,0005 

 

Dans ce tableau, « d » représente la distance 

entre le miroir rotatif et le miroir plan, « A » 

représente la distance entre le laser et le 

miroir rotatif. Pour ce qui est de la vitesse 

angulaire de la toupie elle est donnée par 

« ω » et la distance entre les deux points 

lumineux est donnée par « δ ». 

Calcul : 

 Exemple pour le test 1 : 

  
    

 
 

  
                        

      
 

                  

Incertitude pour le test 1 calculée à partir de 

la notion de différentielle: 

      
  

  
    

 

  
  

  
    

 

  
  

  
    

 

  
  

  
    

 

 

Voir annexe 2. 

Le tableau 2, présente les résultats obtenus à 

partir des données du tableau 1. 
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Tableau2. Résultats des calculs. 

Test Vitesse de la lumière 

(m/s) 

1 3 ± 1 x 10
8 

2 2,4 ± 0,8 x 10
8 

3 3± 1 x 10
8
 

 

Analyse : 

Il a été observé lors des premiers tests avec 

la toupie et le miroir rotatifqu’il y avait un 

problème avec la solidité du miroir. En effet, 

les premiers tests devaient être effectués à 

basse vitesse car le miroir menaçait de 

s’envoler en raison de sa fixation trop 

fragile. La situation a donc été corrigée en 

fabriquant un nouveau miroir où la plaque 

réfléchissante était boulonnée à l’axe. Donc 

avec cette construction,le miroir pouvait être 

changé de façon à effectuer plusieurs tests. 

Le premier test a été effectué avec un miroir 

en plastique mais celui-cis’est avéré trop 

petit et la marge de manœuvre était trop 

petite.Il faut aussi mentionner qu’étant 

donné que ce miroir comportait une plaque 

de plastique devant la surface réfléchissante, 

elle créait de la diffusion et de la réfraction. 

Le deuxième essai a donc été d’essayer de 

polir une plaque de laiton pour obtenir un 

miroir sans surface de verre ou de plastique 

devant. De cette façon, il était 

possibled’éliminer le phénomène de 

réfraction et diminuer grandement la 

diffusion avec une surface bien polie. La 

surface était également plus grande que le 

premier prototype. Par contre, les méthodes 

et l’outillage nécessaires pour créer un fini 

parfait n’étaient pas accessibles, donc lors 

des tests se sont avérés insatisfaisants et 

cette option a été rejetée. Le polissage 

insuffisant rendait le point lumineux 

extrêmement diffus ce qui aurait grandement 

nuit àl’expérimentation.La technique choisie 

a  été en utilisant le même matériau que pour 

le premier prototype mais en augmentant la 

surface pour faciliter l’ajustement. Le 

compromis avec la réfraction était donc le 

meilleur pour diminuer la diffusion. Alors, 

pour diminuer l’impact de ce choix, le 

montage de Foucault a été modifié pour tout 

mettre sur le même axe. De cette façon, 

l’angle entre le rayon et la surface du miroir 

rotatif  tend vers 90˚ ce qui rend la réfraction 

presque nulle. Il est difficile de vraiment 

minimiser l’effet de la diffusion créée par le 

miroir. L’idée que le miroir ne tourne pas 

exactement sur son axe pourrait influencer la 

distance « δ » finale a également été lancée. 

Après plusieurs calculs trigonométriques,il a 

été déterminé que l’influence est de l’ordre 

de 10
-6

m alors que la mesure de « δ » était de 

l’ordre de 10
-3

m et l’instrument de mesure 

avait également une précision de l’ordre de 

10
-5

m. Il a aussi été remarqué qu’il fallait 

ajuster le laser lorsque le miroir tournait 

pour s’assurer d’être centré sur son 

axe.Alors, il a été remarqué que la toupie 

bougeait un peu lors de sa mise en marche 

en raison de son couple. Donc en ajustant le 

laser avec celle-ci en marche son 

enlignement pouvait être assuré. Ensuite 

l’installation de deux obturateurs pour bien 

sélectionner les rayons a été faite. Ceux-ci 

ont permis d’assurer que le rayon soit 

perpendiculaire au miroir plan. Ils éliminent 

également une bonne partie de la diffusion 

créée par le miroir. En sélectionnant des 

rayons ainsi, il devenait presque impossible 

d’augmenter les distances d’avantage car le 

point lumineux sur la plaque de prise de 

données était déjà très faible. En somme, 

seulement trois tests ont été retenus et ce 

sont trois tests où tout était ajusté pour 

obtenir les meilleurs résultats. En effet,le 

montage nécessitait énormément 

d’ajustements et de mises au point donc 

seulement trois tests ont été concluants et 

retenus. En fait, les valeurs de 

l’expérimentation présentes dans le tableau 2 

concordent avec la valeur théorique. 

Cependant la marge d’erreur de 

l’expérimentation est de l’ordre de plus de 
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30%. Cette incertitude est liée 

principalement à l’imprécision sur la mesure 

de « δ » car celle-ci possède une erreur 

relative de 33,33%. Donc comme cette 

incertitude est beaucoup plus grosse que 

toutes les autres, elle forme elle-même 

l’incertitude finale. En raison du montage et 

du matériel utilisé la mesure de 1,5 ± 0,5 

mm est la plus précise possible car le nuage 

lumineux final est trop difficile à voir pour 

affirmer avoir une mesure plus précise. Afin 

de préciser cette mesure, il aurait fallu 

utiliser un laser plus puissant pour mieux 

voir le nuage final. Il serait également très 

utile d’utiliser un miroir sphérique au lieu du 

miroir plan pour rediriger tous les rayons en 

un même point et ainsi augmenter l’intensité 

du point final. Effectivement, comme on 

peut le voir à la figure 3, le rayon lumineux 

est victime de réflexion totale interne ce qui 

cause une diminution de l’intensité 

lumineuse et une plus grande diffusion. 

Conclusion 

L’hypothèse était de déterminer la vitesse de 

la lumière avec une précision de 10%, en 

reproduisant l’expérience de Léon Foucault.  

L’hypothèse a été infirmée puisque la vitesse 

de la lumière qui a été trouvée comporte une 

précision d’environ 33%. 

Perspectives d’avenir. 

Lors de nos expérimentations nous avons 

remarqué que le montage pouvait être 

optimisé en utilisant du matériel de meilleure 

qualité dont nous ne disposions pas. 

Premièrement, il serait pertinent de se 

procurer un laser plus puissant.La partie du 

rayon lumineux qui est réfléchie sur le 

miroir fixe ne représente qu’une infime 

partie de celui-ci et il est ainsi difficile de 

voir les points sur la plaque de mesure. 

Deuxièmement, les miroirs que nous avons 

utilisés avaient une plaque de verre devant la 

surface réfléchissante ce qui causait de la 

réfraction et ainsi déviait notre rayon. De 

plus, Foucault a utilisé plusieurs miroirs 

concaves au lieu d’un miroir fixe comme 

dans notre cas. En continuant, notre miroir 

ne tournait pas exactement sur son axe de 

rotation, ce qui changeait la trajectoire de 

notre rayon. Finalement, la toupie de 

menuiserie que nous avons utilisée était 

inconstante dans sa rotation.Il serait 

également intéressant de tenter une autre 

méthode ou l’essayer avec des micro-ondes, 

car la longueur d’onde de celle-ci est 

tellement grande que les surfaces 

réfléchissantes n’auraient presque aucune 

influence sur les résultats. Aussi il était un 

peu ironique d’utiliser un compte tours 

électronique qui utilise lui-même la vitesse 

de la lumière pour nous donner la vitesse 

angulaire. Cela revient à calculer la vitesse 

de la lumière avec un dispositif qui l’utilise 

lui-même. Il serait donc intéressant de 

trouver un moyen mécanique pour calculer 

cette vitesse, soit en utilisant un système 

d’engrenage avec démultiplication ou un 

système de poulies.  
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