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Astronomie 

Mesure de la vitesse de la lumière 
 

1- Objectif 
 

Le but de cette activité est d'utiliser une méthode simple pour obtenir la vitesse de la lumière. 

 

Pour déterminer la vitesse de la lumière, nous allons suivre le mouvement du satellite Io autour 

de la planète Jupiter. Cette méthode a été utilisée par l'astronome Danois Ole Römer 1675. 

 

2- Historique 
 

C'est le Danois Ole Römer qui a effectué la première mesure de la vitesse 

de la lumière en 1676. Astronome à l'Observatoire de Paris, Römer fit 

cette découverte un peu par hasard alors qu'il étudiait Io, le satellite de 

Jupiter. 

 

Io complète son orbite autour de Jupiter en 1,77 jours. Au grand 

étonnement de l'astronome, celui-ci s'aperçut que la lune n'était pas 

toujours exactement où elle aurait dû se trouver. A certaines époques 

de l'année, elle était légèrement en avance et à d'autres moments, 

légèrement en retard. 

 

En étudiant Io pendant plusieurs mois, Römer observa que le retard s'accentuait sur une 

période de six mois pour atteindre jusqu'à 8 minutes, puis le retard commençait à diminuer 

jusqu'à ce la lune soit, six mois plus tard, 8 minutes en avance. 

 

Römer s'aperçut que le phénomène 

correspondait à un cycle s'étendant sur un 

période d'une année et, surtout, que ce cycle 

correspondait à l'éloignement et au 

rapprochement de la Terre par rapport à 

Jupiter. Le moment où Io était le plus en retard 

correspondait exactement au moment où la 

Terre était le plus éloignée de Jupiter. Et 

inversement, lorsque Io était le plus en avance, 

cela correspondait au moment où la Terre était 

le plus près de Jupiter. 

 

Römer en vint à la seule conclusion qui s'imposait: la lumière prenait un certain temps à parcourir 

la distance entre la Terre et Jupiter... Cette découverte sera une révolution parmi les savants, 
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puisqu'on croyait jusque-là que la lumière se propageait instantanément. Römer estima la 

vitesse de la lumière à environ 350 000 km/s, une estimation pas très éloignée de la véritable 

valeur de 299 792 km/s. Et ce n'est pas vraiment pas si mal, si on considère les instruments 

de l'époque. 

 

Plus tard, la vitesse de la lumière sera calculée avec plus de précision par plusieurs 

scientifiques, dont James Bradley (1693- 1762), Léon Foucault (1819-1868), Hippolyte Fizeau 

(1819-1896) et Albert Michelson (1852-1931).  

 

3- Le Logiciel Stellarium 
 

Le logiciel Stellarium est un planétarium virtuel, c'est à dire qu'il représente la voute céleste 

à n'importe quel moment de l'année et sur de nombreux lieux d'observation (la Terre, Jupiter, 

etc.,…). 

 

Pour déterminer la vitesse de la lumière, nous allons suivre le mouvement du satellite Io autour 

de la planète Jupiter. Cette méthode a été utilisée par l'astronome Danois Ole Römer 1675. 

 

4- Réglages préliminaires 
 

En déplaçant la souris sur la 

partie inférieure gauche de 

l'écran, cliquez sur l’icône  

(Fenêtre de la configuration du 

ciel et de la vision). 

 

Pour observer correctement les 

planètes et ne pas être trop noyé 

dans la lumière du Soleil, régler 

les options du logiciel comme ci-

contre (onglet "Ciel"). 

 

Cliquer ensuite sur l'onglet 

"paysage" et décocher la case 

"afficher le sol". 

 

Remarque: Cocher la case 

"simuler la vitesse de la lumière" 

permet au logiciel de prendre en 

compte les distances dans 

l'espace. Si la case simuler la 

vitesse de la lumière est 
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décochée, le logiciel ne prend pas en compte les distances dans l'espace et on voit les objet 

instantanément. 

 

Fermer ensuite la fenêtre. 

 

En déplaçant la souris sur la partie inférieure gauche de l'écran, nous avons accès à d'autres 

icones: 

• L'icône  (fenêtre date/heure) permet de contrôler la date et l'heure. 

• L'icône  (fenêtre de recherche) permet de trouver et de pointer le logiciel vers un 

astre céleste. 

 

En déplaçant la souris sur la partie inférieure de l'écran, on a accès à d'autres icones et 

fonctions: 

• Le bouton  de l'icône  permet d'arrêter le temps. 

 

5- Calcul de la vitesse de la lumière 
 

Dans cette partie, l'observateur est sur la Terre. 

 

Nous allons nous intéresser aux éclipses du satellite Io. En effet celui-ci tourne autour de 

Jupiter et passe donc derrière elle dans son ombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dT-S 

 

Position de la Terre 

le 22/09/2010 

Position de la Terre 

le 08/04/2011 
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Jupiter au plus proche de la Terre 

 

• Placez-vous à la date suivante: 22/09/2010 à 10h14min00 s. A cette date précise, la 

Terre est au plus près de la planète Jupiter. 

• Chercher la planète Jupiter et zoomer sur elle, dessiner rapidement le satellite Io par 

rapport à la planète. 

• Décocher la case "Simuler la vitesse de la lumière". Qu'observez-vous ? A quoi est du ce 

phénomène? (Aide: regarder l'image ci-dessus). 

• Avec la fenêtre "date/heure", ramener Io à sa position initiale. Vous noterez t1 la 

différence en secondes entre les 2 dates. 

 

Jupiter au plus loin de la Terre 

 

• Cochez la case "Simuler la vitesse de la lumière" 

• Placez-vous à la date suivante: 08/04/2011 à 16h05min00s. 

• Rechercher Jupiter. Où se trouve le satellite Io? 

• Décocher la case "Simuler la vitesse de la lumière" (voir ci-dessus comment faire). 

Qu'observez-vous ? 

• A quoi est du ce phénomène? (Aide: regarder l'image ci-dessus). 

• Avec la fenêtre "date/heure", ramener Io à sa position initiale. Vous noterez t2 la 

différence en seconde entre les 2 dates. 

 

Entre les 2 dates (22/09/2010 et 08/04/2011, donc 6 mois environ), la Terre a parcourue la 

moitié de son orbite. Comparer alors t1 et t2, expliquer clairement d'où vient la différence. 

(Voir image ci-dessus). 

 

Calcul de la vitesse de la lumière 

 

On assimile l'orbite de Jupiter et de la Terre à des cercles. 

 

On émet l'hypothèse qu'entre les 2 dates, Jupiter est restée au même point sur son orbite. 

La distance Terre-Soleil vaut dT−S=1,49.108km. 

 

• Calculer alors la vitesse c de la lumière. 

• Sur internet rechercher la valeur exacte de cette vitesse. Votre calcul est-il en accord 

avec cette valeur? 

 


