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1676, Römer estime la vitesse de la lumière 

Objectif 

Citer la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide ou dans l’air et la comparer à d’autres 

valeurs de vitesses couramment rencontrées.  

 

Consigne  

A partir des documents ressources ci-dessous, répondre aux questions posées.  

 

Documents ressources 

 

Document 1 : Contexte historique1 

Depuis les  premières observations de 1610 faites par Galilée 

(1564-1642), l’observation des astres se fait avec des lunettes 

astronomiques. Johannes Kepler (1571-1630) a établi des lois des 

mouvements des planètes et le français Jean Dominique Cassini 

les utilise pour réaliser des tables qui permettent de prévoir quand 

une lune entre dans le cône d’ombre de Jupiter (immersion) et 

quand elle en ressort (émersion). Cependant des irrégularités sont 

observées pour Io, un des satellites de Jupiter. Les phénomènes 

d’immersion et d’émersion se faisaient avec une certaine avance 

ou un certain retard.  

Jean Dominique Cassini émit le premier l’hypothèse que la vitesse 

de la lumière n’est pas infinie, comme l’avaient cru jusque-là tous 

les Philosophes. Il laissa cependant son ami l’astronome danois 

qui séjournait à l’Observatoire de Paris de réaliser les calculs. En 1676, ses résultats sont publiés 

dans le Journal des Sçavans du lundi 7 décembre 1676.  

Document 2 : Hypothèses 

En 1676 : 1 lieu = 3,898 km2 

On admettra les valeurs suivantes : 

Distance au Soleil : 150 millions de km. 

Période de révolution : 365,25 jours 

 

                                                 
1 Ginoux J.-M., Les grandes découvertes de l’histoire de la physique, ellipses, p.355-358 
2 Wikidpedia : Anciennes unités françaises  

Figure 1 : Olaüs Römer  

(1644-1710) 
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Document 3 : Le Journal des Sçavans du lundi 7 décembre 1676 
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Travail à effectuer 

 

1. S’approprier la démarche de Römer 

 

Pour mesurer la vitesse de la lumière, Römer s’est basé sur l’observation de Io, un satellite de 

Jupiter. 

 

1. Légender le dessin ci-dessous et repasser en rouge la zone de l’orbite de Io où Io n’est 

pas visible depuis la Terre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Qu’appelle-t-on émersion ? immersion ? 

3. Que représentent les point L et K sur le schéma ? 

4. Que représentent les point F et G sur le schéma ? 

5. Sur la mesure de quelle grandeur Römer se base-t-il pour réaliser son évaluation de la 

vitesse de la lumière ?  

6. Si la Terre était immobile par rapport à Jupiter, que vaudrait la grandeur évoquée à la 

question précédente ? 

 

La grandeur évoquée à la question 5 présente des variations qui, suivant la période de mesure, 

va dans le sens d’une augmentation ou d’une diminution.  

 

7. Comment Cassini puis Römer expliquent cette variation ? 
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2. Retrouver la valeur de la vitesse de la lumière estimée par Römer 

 

1. Quelle distance a parcouru la Terre entre 2 émersions d’après Römer ? Exprimer le 

résultat en kilomètre. 

2. Römer réalise son calcul de vitesse après 40 révolutions de Io. Expliquez pourquoi. 

3. Quelle distance a alors parcouru la Terre sur son orbite ?  

4. Quelle est le retard observé par rapport aux tables le 9 novembre ? 

5. Calculer la valeur de la vitesse de la lumière obtenue par Römer. 

 

3. Retrouver la valeur de la vitesse de la lumière selon la méthode de Römer avec les 

paramètres de la Terre connus aujourd’hui 

 

1. Quelle distance parcourt la Terre sur son orbite en une année ? 

2. Quelle distance parcourt la Terre pendant quarante révolutions de Io ?  

3. Calculer la vitesse de la lumière. 

4. Comparer les valeurs obtenues et proposer des pistes d’explication de l’écart observé. 

 


