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Toutes les mesures et calculs doivent être exprimés dans le système international (SI) avec un 
nombre de chiffres significatifs adapté.  
1.0 Introduction 
Expérience avec un télémètre laser (ou LDM, « laser distance meter » ) 

 
Figure 1.1 Equipement nécessaire pour l’expérience  

A: télémètre laser  

B: fibre optique (environ 1 m) 

C: pastilles noires autoadhésives percées d’un trou 

D: mètre ruban 

E: ruban adhésif 

F: ciseaux 

G: Couvercle de la boite noire 

Un télémètre laser (LDM, Fig. 1.2 et Fig. 1.3) est constitué d’un émetteur et d’un récepteur de 
lumière. L'émetteur est une diode laser émettant un faisceau laser modulé, c'est-à-dire un faisceau 
laser dont l'amplitude varie à une fréquence très élevée. Lorsque le faisceau laser frappe un objet, la 
lumière est réfléchie dans toutes les directions à partir du point d’impact. Une partie de cette 
lumière revient sur le récepteur du télémètre, qui est situé juste à côté de l'émetteur. La lumière 
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renvoyée par la tache laser au point d’impact est focalisée par les lentilles du télémètre sur le 
capteur. L'électronique de l'appareil mesure le retard entre l’onde reçue et l’onde émise. Ce retard  
représente exactement le temps qu'il faut à la lumière pour voyager de l'émetteur au récepteur. Le 
temps mesuré est ensuite converti en une valeur y telle que : 

   

C´est cette valeur   qui est affichée sur l'écran du télémètre.  

Ici,  est la vitesse de la lumière. La constante  dépend du réglage du 
télémètre. On peut choisir de mesurer la distance depuis l'arrière ou l'avant de l'instrument. Lorsque 
le télémètre laser est activé, la mesure s’effectue de l'arrière par défaut. Ce réglage ne doit jamais  
être modifié durant toute l´épreuve.   

En raison de la parallaxe, le LDM ne peut pas mesurer des distances inférieures à 5 cm. La distance 
maximale mesurable est d’environ 25 m. La forme du boitier est telle que la face arrière comme la 
face avant sont perpendiculaires à la direction du faisceau laser. Quand l’instrument est posé sur la 
table la polarisation est verticale (perpendiculaire à l’appareil). 

 

La diode laser est de classe 2, avec une puissance inférieure 1 mW et une longueur d’onde de 
635 nm.  

Il mesure des distances avec une incertitude de +/- 2 mm.  

Attention : la diode laser de l’instrument peut endommager les yeux. Ne pas regarder dans le 
faisceau laser et ne pas viser les yeux d’autres personnes !  

 

Réglage du LDM 

Le calcul de la distance présenté ci-dessus suppose que la vitesse du signal lumineux vaut c.  Le 
niveau de précision de l’expérience ne nécessite pas de distinguer la vitesse de la lumière dans le 
vide de celle dans l’air, puisque l’indice de réfraction de l’air sec, à pression et température 
standard, vaut 1.000 29≈1.000.    
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Figure 1.2 Les 6 boutons non fléchés sont inutiles (ils servent à mesurer l’aire et le volume). Les 
boutons utiles sont : 

A: Interrupteur On/off 

B: Commutateur entre mesure à partir de l’arrière ou à partir de l’avant de l’instrument  

C: Icone indiquant si la mesure est faite à partir de l’arrière ou à partir de l’avant de l’instrument 

D: Allumage du laser, début de la mesure 

E: Mesure en continu 

F: Icone de mesure en continu 
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Figure 1.3 Le télémètre laser vu de l’avant : 

A: Récepteur : équipé d’une lentille focalisée sur le point d’impact du laser 

B: Emetteur : ne pas placer l’œil dans le faisceau laser ! 

 

1.1 Mesure avec le télémètre laser 
L’instrument effectuera une mesure quand le bouton D est enclenché, Fig. 1.2. 

 

1.1a 
Utilisez le LDM pour mesurer la distance  entre le dessus de la table et le sol. Donner 
l’incertitude . Expliquer à l’aide d’un schéma comment vous avez effectué cette 
mesure. 

0.4 
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1.2 Expérience avec la fibre optique  
 

 

 
 

Figure 1.4 Schéma de la fibre optique. 
 

Vous disposez d’une fibre optique d'une longueur d'environ 1 m et d’un diamètre d'environ 2 mm. 
La fibre est constituée de deux matériaux optiques. Le cœur (diamètre d'environ 1 mm) est constitué 
d'un plastique d’indice de réfraction élevé. Le cœur est entouré d'une gaine constituée d'une matière 
plastique ayant un indice de réfraction légèrement inférieur, elle-même recouverte d'une gaine 
protectrice en matière plastique noire. Le cœur et la gaine constituent un guide d'onde pour la 
lumière injectée dans la fibre. En effet il y a réflexion totale entre le cœur et la gaine, ainsi la 
lumière ne peut pas sortir du cœur (aussi longtemps que l'angle d'incidence est supérieur à l'angle 
limite de réflexion totale). La lumière va donc se propager dans le cœur, même si la fibre est 
faiblement courbée. 

Le LDM doit maintenant être réglé pour la mesure en continu (E, Fig. 1.2), ainsi l'affichage  est 
mis à jour environ une fois par seconde. Le LDM se met automatiquement en mode veille après 
quelques minutes. Il peut être réactivé en appuyant sur le bouton de démarrage rouge. 

 

Placer avec soin une pastille noire autoadhésive (ayant un trou d'un diamètre de 2 mm) devant 
l’objectif du LDM (voir figure 1.3A). Vous disposez d´une pastille de rechange.  La face adhésive 
de la pastille doit être pressée  doucement contre la lentille. Insérer une fibre optique de longueur  
dans le trou de la pastille de manière à ce qu'elle touche la lentille, voir Fig. 1.5. 
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Figure 1.5 (a) Pastille noire autoadhésive et fibre optique. (b) Positionnement de la fibre optique 

 

L'autre extrémité de la fibre doit être maintenue contre l'émetteur, de sorte qu'elle touche le verre au 
centre du faisceau laser. Maintenant vous pouvez lire la valeur de y à l'écran. Les ciseaux fournis 
peuvent être utilisés pour couper la fibre optique à différentes longueurs .  

Bien réfléchir avant de couper la fibre optique, car il ne vous sera pas fourni une autre fibre 
optique. 

Noter également que le LDM peut afficher un petit thermomètre après une utilisation prolongée en 
mode continu (la température de l´électronique est devenue trop importante). Si cela arrive, il faut 
l´éteindre pendant un instant et attendre qu´il refroidisse. 
 
 

1.2a 
Mesurer les valeurs correspondantes de  et . Construire un tableau avec les mesures 
effectuées. Tracer  en fonction de  sur un graphique 

1.8 

1.2b 
Utiliser le graphique pour déterminer l’indice de réfraction  du matériau qui 
constitue le cœur de la fibre optique. Calculer la vitesse   de la lumière dans le cœur 
de la fibre optique. 

1.2 
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1.3 Télémètre laser incliné par rapport à la verticale 
Cette partie de l’expérience requiert l’équipement montré sur la fig. 1.6. 

 
Figure 1.6 Equipement décrit sur la figure : 

A: cuve transparente avec eau et règle 

B: Aimant pour fixer la cornière en fer au-dessus de la boîte noire (vous trouverez l’aimant sur la 
cornière) 

C: Cornière en fer avec bande de mousse adhésive 

D: Bande de mousse adhésive 

 

Retirer la pastille noire autoadhésive de la lentille. Le LDM doit désormais être utilisé dans la 
configuration suivante :  

Placer deux bandes de mousse adhésives sur la cornière en fer, A sur Fig. 1.7.  



   
 
   Vitesse de la lumière  E1 

 

Page 8 of 20 
  

 

 
Figure 1.7 Comment positionner les deux bandes de mousse adhésives sur la cornière en fer.  

 

Le LDM doit être installé avec soin sur la cornière comme indiqué sur la Fig. 1.8.  

 
Figure 1.8 Comment installer le LDM sur la cornière en fer. 

 

La cornière et le LDM doivent être posés sur la boîte noire, comme indiqué dans la Fig. 1.9. Fixer la 
cornière sur la boîte en plaçant l’aimant dans la boite noire juste en dessous de la cornière (vous 
trouverez le petit aimant sur la cornière). Il est important de monter le LDM exactement comme sur 
la photo, car le côté supérieur de la boîte est incliné d'environ 4 degrés. Le faisceau laser doit 
maintenant pointer sans entrave vers le bas, et fait ainsi un angle avec la verticale. 
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Figure 1.9 Dispositif expérimental (la boite noire sert uniquement de support. Le matériel placé 
derrière la bouteille n´est pas utilisé pour le moment).  

A: Important : le fond de la boîte noire doit être positionné comme indiqué sur la figure. Le 
côté supérieur de la boite est incliné d’environ 4 degrés par rapport à l’horizontale.  

 

Lorsque le LDM est allumé et monté comme expliqué ci-dessus, le faisceau laser forme un angle  
par rapport à la verticale. Cet angle doit maintenant être déterminé (il doit rester constant tout au 
long de l´expérience). La cuve transparente n’est pas utilisée ici, elle doit donc être retirée. 

1.3a 

Mesurer avec le LDM la distance 1 du LMD au point où le faisceau laser frappe la 
table. Déplacer ensuite horizontalement la boîte avec le LDM jusqu'à ce que le faisceau 
laser frappe le sol. Mesurer la distance 2 du LMD au point où le faisceau laser frappe le 
sol. Evaluer les incertitudes. 

0.2 

1.3b 
Calculer l’angle  en utilisant seulement vos mesures de ,  et  (de la question 
1.1.a). Déterminer l’incertitude . 

0.4 
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1.4 Expérience avec la cuve transparente 
Placer la cuve transparente de manière à ce que le faisceau laser frappe le fond du récipient  
approximativement au centre, voir Fig. 1.10. Verser de l’eau dans le récipient. La profondeur de 
l’eau est notée . Lire  sur l’écran du LDM.  

 
Figure 1.10 Schéma des trajets des faisceaux laser dans le récipient transparent pour une 
profondeur x d’eau versée. 

 

1.4a 
Mesurer les valeurs correspondantes de  et . Construire un tableau avec les mesures 
effectuées. Tracer  en fonction de  sur un graphique. 

1.6 

1.4b 
Exploiter des équations théoriques pour expliquer, de manière théorique, l´allure de la 
courbe reliant  à . 

1.2 

1.4c Utilisez votre graphique pour déterminer l’indice de réfraction  de l’eau.  1.2 
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Notice: All measurements and calculated values must be presented with SI units with an 
appropriate number of significant digits. Uncertainties required only when explicitly asked for. 

1.0 Introduction 
Experiments with a laser distance meter (LDM) 

 
Figure 1.1 Some equipment for the experiment  

A: Laser distance meter  

B: Fiber optic cable (approximately 1 m) 

C: Self-adhesive black felt pads with hole 

D: Tape measure 

E: Tape 

F: Scissors 

G: Lid from the black box 
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A laser distance meter (LDM, see Fig. 1.2 and Fig. 1.3) consists of an emitter and a receiver. The 
emitter is a diode laser that emits a modulated laser beam, i.e. a laser beam for which the amplitude 
varies at a very high frequency. When the laser beam hits an object, light is reflected in all 
directions from the laser dot. Some of this light returns to the instrument’s receiver which is situated 
immediately next to the emitter. The instrument’s telescope optics is focused on the laser dot and 
receives the light returned from the laser dot. The electronics of the instrument measures the time 
difference in the modulation of the received light signal relative to the emitted light signal. The 
delay  in the modulation is exactly the time it takes for the light to travel from emitter to receiver. 
The measured time is then converted to a value  

  

This value  is shown in the instrument’s display. Here,  is the speed of light. 
The constant  depends on the instrument setting; on the instrument you can switch between 
measuring the distance either from the rear end or from the front end of the instrument. When the 
laser distance meter is turned on, the default setting is to measure from the rear. This setting shall 
be maintained during all measurements.  

Due to parallax, the LDM cannot measure any distance shorter than 5 cm. The maximum distance 
that can be measured is around 25 m. The shape of the instrument is such that the rear side is 
perpendicular to the laser beam as well as the front side. When the instrument is lying on the table 
the polarization is vertical (perpendicular to the display) 

The diode laser is of class 2 with power < 1 mW and wavelength 635 nm. Manifacturer 
uncertainty is +/- 2 mm. 

Warning: The instrument’s diode laser can damage your eyes. Do not look into the laser beam 
and do not shine it into other people’s eyes!  

 

Settings for LDM 

The above calculation of the distance  of course assumes that the light has been travelling at 
speed . At the level of accuracy in this experiment, there is no need to distinguish between the 
speed of light in vacuum and in air, since the refractive index for dry, atmospheric air at normal 
pressure and temperature is . 
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Figure 1.2 The unlabeled six buttons are irrelevant (they are used to calculate area and volume). The 
relevant buttons are: 

A: On/off 

B: Switch between measurement from the rear and the front of the instrument.  

C: Indicator for measurement from the rear/front 

D: Turn on laser/start measurement 

E: Continuous measurement 

F: Indicator for continuous measurement 
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Figure 1.3 The laser distance meter seen from the front end: 

A: Receiver: Lens for the telescope focused on the laser dot 

B: Emitter: Do not look into the laser beam! 

 

1.1 Measurement with the laser distance meter 
The instrument will perform a measurement when you press the button D, see Fig. 1.2. 

 

1.1a 
Use the LDM to measure the distance  from the top of the table to the floor. Write 
down the uncertainty . Show with a sketch how you perform this measurement. 

0.4 
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1.2 Experiment with the fiber optic cable  
 

 

 

 

Figure 1.4 Diagram of a fiber optic cable. 

 

You have been given a fiber optic cable of length approximately 1 m and diameter approximately  

2 mm. The cable consists of two optical materials. The core (diameter approximately 1 mm) is 
made from a plastic with a high refractive index. The core is surrounded by a cladding made from a 
plastic with a slightly lower refractive index, and this is covered by a protective jacket of black 
plastic. Core and cladding serve as a wave guide for light shone into the cable, since the boundary 
between core and cladding will cause total reflection – and thereby prevent the light from leaving 
the core – as long as the angle of incidence is larger than the critical angle for total reflection. The 
light will therefore follow the core fiber, even if the cable bends, as long as it is not bent too much.  

 

The LDM should now be set for continuous measurement (E, see Fig. 1.2), so that the display 
indication  updates approximately once per second. The LDM will automatically go into sleep 
mode after a few minutes. It can be reactivated by pushing the red start button.  

Carefully and gently cover the lens of the receiver with one small, black felt pad (the other is a 
backup) with a hole of diameter 2 mm (see figure 1.3A). The adhesive side of the pad should be 
pressed softly against the lens. Insert a fiber optic cable of length  in the hole in the pad so that it 
touches the lens,  

see Fig. 1.5. 
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Figure 1.5 (a) Felt pad and fiber optic cable. (b) Attaching the fiber optic cable. 

 

The other end of the cable should be held against the emitter, so that it touches the glass in the 
middle of the laser beam. Now read off the -value from the display. The supplied scissors should 
be used to cut the fiber optic cable into different lengths .  

Think very carefully before cutting the fiber optic cable, as you cannot get any more cable!! 

Notice also that the LDM display might show a thermometer icon after a while in the continuous 
mode due to excessive heating of the electronics. If this happens, turn off the LDM for a while to 
cool off the instrument. 

 

 

 
  

1.2a 
Measure corresponding values of  and . Set up a table with your measurements. Draw 
a graph showing  as a function of . 

1.8 

1.2b 
Use the graph to find the refractive index   for the material from which the core of 
the fiber optic cable is made. Calculate the speed of light  in the core of the fiber 
optic cable. 

1.2 
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1.3 Laser distance meter at an angle from the vertical 
In this part of the experiment you will need the equipment shown in Fig. 1.6. 

 

 
Figure 1.6 Equipment shown in the figure: 

A: Optical vessel with water and measuring tape 

B: Magnet to secure the angle iron on top of the black box. (You find magnet placed on the angle iron). 

C: Angle iron with self-adhesive foam pads 

D: Self-adhesive foam pads 

 

Remove the black felt pad from the lens. The LDM should now be placed in the following set-up:  

Place two self-adhesive foam pads on the angle iron, see A on Fig. 1.7.  
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Figure 1.7 How to place the two self-adhesive foam pads on the angle iron. 

 

The LDM should be carefully placed on the angle iron as shown in Fig. 1.8.  

 
Figure 1.8 How to place the laser distance meter on the angle iron. 

 

The angle iron with the LDM should be mounted on the black box as shown in Fig. 1.9. Secure the 
angle iron to the box with a magnet placed below inside the box. (The tiny magnet is found on the 
angle iron). It is important to mount the LDM exactly as in the photo, since the side of the box 
facing upwards slants by approximately 4 degrees. The laser beam should now be pointing 
unobstructedly downwards at an angle.   
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Figure 1.9 The experimental set-up. (The black box only serves as a support. The equipment behind the 
bottle is not used, though). 

A: Important: The bottom of the black box must face forward as shown. The side that faces upwards 
is slanting approximately 4 degrees with respect to the horizontal plane. Make sure that the angle  is 
the same all the time 

 

When the LDM is turned on and mounted as explained above, the laser beam will form an angle  
with respect to the vertical direction. This angle, which must be the same throughout this 
experiment, must now be determined. The optical vessel is not needed here, so put it aside so far.  

 

1.3a 
Measure the distance  to the laser dot where the laser beam hits the table top. Then 
move the box with the LDM horizontally until the laser beam hits the floor. Measure the 
distance  to the laser dot where the laser beam hits the floor. State the uncertainties. 

0.2 

1.3b 
Calculate the angle  using only these measurements and  (from problem 
1.1a). Determine the uncertainty . 

0.4 
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1.4 Experiment with the optical vessel 
Place the optical vessel so that the laser beam hits the bottom of the vessel approximately in the 
middle, see Fig. 1.10. Pour some water into the vessel. The depth of the water is . Read off  on 
the display of the LDM.  

 
Figure 1.10 Diagram of laser beams in the optical vessel with water of depth .  

 

1.4a 
Measure corresponding values of  and . Set up a table with your measurements. Draw 
a graph of  as a function of . 

1.6 

1.4b Use equations to explain theoretically what the graph is expected to look like. 1.2 

1.4c Use the graph to determine the refractive index  for water.  1.2 
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