
CORRECTION – Activité – La vitesse de la lumière 

 

I) La vitesse de la lumière 

Commentaire :  

Cette première activité relate les expériences historiques de mesure de la vitesse de la lumière et 
permets d’en comprendre le principe. L’élève apprend également que la vitesse de la lumière varie 
selon le milieu de propagation et que sa valeur maximale est environ 300 000 Km/s dans le vide ou 
dans l’air.  

1. Galilée est le premier a tenté de déterminer la vitesse de la lumière. Il a tenté de mesurer le temps 
mis par la lumière pour parcourir 3,6 km afin d’appliquer la formule v = d/t .  

2. La vitesse de la lumière varie selon les milieux : elle n’est pas la même dans l’air et dans l’eau.  

3. La formule utilisé pour calculer la vitesse de la lumière est : v = d/t 

4. On applique la formule de la question 3) donc t = d/v    donc     t = 3,6(km)/300 000(km/s) 

 donc t = 0,000012 s 

5. La distance était beaucoup trop courte et les instruments de mesure du temps peu précis.  

 6. On retient que la vitesse de la lumière est de : v = 300 000 km/s  

soit 3 × 108 m/s ou alors 300 000 000 m/s 

 

II) La distance Terre-Lune 

 

Commentaire :   

Cette partie prolonge l’activité 1. Elle permet de réinvestir la formule de la vitesse. Le calcul de la 
distance Terre-Lune s’effectue en utilisant la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide et le 
temps mis pour parcourir cette distance. L’élève doit comprendre que le signal parcourt deux fois la 
distance à déterminer. Un schémas pourra constituer une aide précieuse.  

Question : En utilisant tes connaissances et les documents, explique comment un signal lumineux 
permet de déterminer la distance Terre-Lune dont tu calculeras la valeur. Détaille ton raisonnement 
dans le compte rendu : 

Lors des missions spatiales, des réflecteurs lunaires ont été déposés sur la Lune. Ces réflecteurs 
sont des miroirs qui réfléchissent la lumière d’un laser et la renvoient à son point de départ.  

Des tirs laser sont effectués depuis la Terre sur ces réflecteurs. Le temps que met le faisceau 
laser pour effectuer l’aller-retour est mesuré : 2,56 s. La lumière met donc 1,28 s pour aller de la Terre 
à la Lune. Sachant que la vitesse de la lumière dans le vide est 300 000 km/s, un ordinateur peut 
calculer la distance Terre-Lune : 

 d = v x t  



donc d = 300 000 (km/s) × 1,28(s) = 384 000 km.  

 


