
 

Une grandeur aux multiples facettes : « c ». 

 
Olivier Gayrard correspondant académique pour le comité de liaison des 

enseignants et des astronomes 

 

 

1° Evolution de l’introduction de la constante « c » dans la progression 
collège/lycée, et du sens attribué. D’après des extraits du B.O. 
 

- Les élèves ont vu en 5° que la lumière se propage en ligne droite. 

 

- En classe de 4°, nous étudions dans quels milieux et à quelle vitesse se propage 
la lumière. Le B.O spécifie qu’on n’introduira pas le terme «célérité ». 

 

- En classe de 2sde, sont étudiés les ondes électromagnétiques, leur domaines de 

fréquences, ainsi que la propagation rectiligne de la lumière et sa vitesse dans le 

vide et dans l’air. Ces notions sont introduites par l’analyse d’imageries 

médicales, dans le thème de la « santé ». Notons que dans le thème de 

l’ « Univers », la connaissance de la valeur de la vitesse de la lumière dans le 

vide, est de nouveau une compétence attendue. Elle interviendra à travers 

l’expression : « voir loin, c’est voir dans le passé », et par la définition de l’année 

de lumière.  

 

- En classe de 1°S, dans le thème « observer », la quantification des niveaux 

d’énergies est introduite. Par la connaissance des relations λ = c / ν, et ΔE = h ν, 

les caractéristiques des spectres stellaires seront expliquées. Pour finir avec ce 

niveau de classe, le défaut de masse et l’énergie libérée lors d’une réaction 

nucléaire, feront intervenir une dernière fois la constance « c », dans le thème 

« comprendre », par l’utilisation de la relation E libérée = Δm c2. 

- En classe de Tle S, dans le thème « comprendre-lois et modèles », nous 

reviendrons sur l’invariance de la vitesse de la lumière.  Le postulat d’Einstein 

ainsi que les tests expérimentaux de cette invariance feront partis des notions 

étudiées. La  compétence exigible étant de savoir que la vitesse de la lumière 

dans le vide ne dépend ni du mouvement de la source ni de celui de l’observateur. 

 

 

 



2° Où l’on voit que le programme suit l’évolution historique de la constante 
fondamentale c.  
 

- En classe de 5°, nous nous intéressons à la façon dont la lumière se propage. 

Une première modélisation, celle du rayon lumineux, nous permettra de 

conceptualiser, et de rendre compte de phénomène tels que les éclipses, la 

lunaison, la lumière cendrée, ... 

- Ce n’est qu’en classe de 4° que l’on s’interroge sur l’instantanéité ou non de la 

vitesse de la lumière. L’étude du protocole de l’expérience non probante de 

Galilée, nous permet en classe d’imaginer qu’il « ne suffit que » d’allonger la base, 

pour détecter un éventuel retard du à la vitesse de la lumière. C’est justement 

en utilisant des bases astronomiques, qu’O. Römer, puis J. Bradley, démontrent, 

le premier, la finitude de cette vitesse, et le second, l’exprime en fonction de la 

vitesse de révolution de la Terre. L’habileté d’H. Fizeau, puis de L. Foucault 

permettra de faire tenir l’expérience dans un laboratoire. A ce stade de 

l’histoire, la vitesse de la lumière semble bien être une constante, mais qui ne se 

soucie que des phénomènes lumineux. Notons la c. 

- En classe de 2sde, la constante c intervient par l’intermédiaire des OEM 

utilisées en imagerie médicale. La lumière est passée de son statut lumineux, à 

celui d’une onde. Cette mutation se fait sans autre explication. C’est pourtant une 

révolution fondamentale qui est en marche. Tout d’abord, Kirchhoff remarque 

que        1/v. Des constantes caractéristiques des phénomènes électriques et 

magnétiques, correctement manipulées, ont même dimension que l’inverse d’une 

vitesse. Puis W. Weber et R. Kolraush, montrent que cette vitesse a même valeur 

numérique que celle de la lumière. Enfin, J.C. Maxwell, en unifiant l’électricité et 

le magnétisme, attestera que « la lumière est une perturbation 

électromagnétique se propageant selon les lois de l’électromagnétisme ». En 

quelque sorte, la lumière prend plus de consistance. Sa vitesse caractérisant 

alors tous les phénomènes électromagnétiques. Dès lors, nous pouvons noter       

c = c E.M. C’est à ce passage que je m’intéresse dans le TP suivant. 

- Pour les élèves de la classe de 1°S de l’an prochain, la lettre « c » fera sans nul 

doute référence à la célèbre relation E libérée = Δm c2 de la relativité restreinte. 

En 1905, A. Einstein se demande si  l’inertie d’un corps dépend de son énergie. A 

la suite de l’expérience d’A. Michelson, qui indique que la valeur de la vitesse de 



la lumière ne dépend pas de celle de celui qui la mesure, A. Einstein construira la 

conception nouvelle d’espace-temps. Dans ce cadre, c acquiert un grade 

supplémentaire. Cette constante relie l’espace au temps. De plus, elle est 

indépendante de la vitesse de l’observateur. Cette constante d’espace-temps a 

même valeur que c. Nous pouvons maintenant écrire c = c E.M = c E.T. 

- L’étude de cette propriété fondamentale se fera en classe de Tle S, comme 

l’indique le projet de programme. 

- Hors programme scolaire, il nous resterait encore à écrire c O.M, la vitesse de 

propagation des ondes gravitationnelles, prévues par la théorie de la relativité 

générale, qui a pour valeur, de nouveau c. 

- Finalement, une telle mutation peut présenter une difficulté pour les élèves. 

Rencontrer la même constante, dans des domaines différents, et à différents 

niveaux d’étude, peut dérouter. Cette évolution doit donc être présentée aux 

élèves. La première progression de statut étant c = c E.M, nous essaierons 

d’apporter dès ce stade, un élément de preuve à ce gain d’universalité de la 

constante fondamentale c. Dans ce but, l’histoire des sciences et des idées, le 

développement de leurs applications, la philosophie (épistémologie), peuvent être 

une aide précieuse. Toujours est-il que l’approche expérimentale doit être 

privilégiée, d’où la recherche d’un TP. 

 

Bibliographie : ‘‘Les constantes fondamentales, de Jean –Philippe Uzan et Roland 
Lehoucq’’. 
 

3° A quel moment faire ce TP ? 

- Soit en classe de 2°, puisque que l’élève voit que la lumière visible n’est qu’une 

partie du spectre électromagnétique. 

- Soit en classe de 1°S, puisque que ce n’est qu’à ce niveau que la relation λ = c / ν  

doit être connue. De plus, une étude sur l’incertitude des mesures associées au 

niveau de confiance, la comparaison à la valeur de référence, ainsi que des 

propositions pour améliorer la démarche, pourront être envisagées, comme le 

demande le futur programme de Tle S. 

 

 

 

 

 



4° Progression du TP, sur une idée de Mick O'Hare : Comment fossiliser son 

hamster et autres expériences épatantes à faire chez soi. 

a- Rappelez qui le premier a découvert que la lumière se propage à vitesse 

finie. Comment s’y est-il pris ? 

b- Quelle est la valeur numérique de cette vitesse, notée c ? 

c- Relevez au dos du micro onde la fréquence ν des ondes utilisées. 

d- Soit λ la longueur d’onde de ces micro ondes, et V, leur vitesse de 

propagation. Rechercher une relation reliant ces trois grandeurs. 

e- On admettra d’une part que l’onde incidente dans le micro onde est 

sinusoïdale, puis que celle-ci est réfléchi en sens opposé, de telle façon 

que l’onde résultante soit stationnaire. Représentez la situation, en 

schématisant deux ou trois longueur d’onde. 

f- Quelle distance sépare deux maximas de cette onde stationnaire ? 

g- Retirez le plateau à l’intérieur du micro onde, et placez-y une tablette de 

chocolat, de telle façon qu’elle ne tourne pas. Sous une puissance de 800 

W, faites fonctionner le four 20 secondes. Retirez la tablette. 

Qu’observez-vous ? 

h- A quoi pouvez-vous attribuer ces « points chauds » ? 

i- Mesurez, de la manière la plus précise possible, la longueur d’onde λ de 

l’onde micro onde. 

j- A l’aide des résultats des questions c et i, calculez la vitesse V, de l’onde 

micro onde. 

k- On admettra que V reste constante quelque soit l’onde utilisée. On notera 

désormais V par c E.M, constante des ondes électromagnétiques. Comparer 

c E.M à la valeur c, de la question b. 

l- Que pouvez-vous soupçonner sur la nature de la lumière ? 

 

 

http://recherche.fnac.com/ia647961/Mick-O-Hare


5° Eléments de correction 

 

Il faut remarquer que la distance entre deux points chauds est de λ/2. 

A une fréquence de 2450 106 Hz, et pour une longueur d’onde de 12 cm, la 

vitesse de l’onde est de c E.M. = 2,9 108 m.s-1. Soit 3 % d’écart avec la valeur c. On 

conclut qu’aux incertitudes de mesures près, c = c E.M. La lumière se comporte 

bien comme une onde électromagnétique. 

 

 

6° Une autre technique, par G. Paturel, observatoire de Lyon sur un site à 

visiter http://www.ac-nice.fr/clea/lunap/Index.htm 

Une autre technique est celle qui est semblable à l'expérience dite des fils de 

Lecher, mais qui utilise un guide d'onde à la place des fils. Expliquons tout 

d'abord l'expérience de Lecher.  



 

Si deux fils, tendus parallèlement, sont le siège d'une onde stationnaire de haute 

fréquence ν, induite par un émetteur proche, il est possible de mesurer l'espace 

entre les maxima de tension de l'onde stationnaire avec une simple ampoule au 

néon. L'espace entre les deux points d'éclairement mesure une demi-longueur 

d'onde. On en déduit la longueur d'onde λ0 correspondant à la fréquence ν0 et 

donc la vitesse de la lumière dans l'air  

c = ν0λ0. 

Avec un guide d'onde on procède de manière analogue, mais l'expérience est 

faite dans le vide, avec des fréquences plus élevées et donc des longueurs 

d'onde plus courtes.  

 

 

 
 


