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Mesure et invariance de la vitesse de la lumière
Les documents proposés présentent un rappel historique des différentes expériences permettant
progressivement de conclure à l’invariance de la vitesse de la lumière (Rømer, Bradley, Fizeau,
Arago, Alväger). Pour chacun de ces documents, des pistes de réflexion sont données aux
enseignants pour les accompagner dans l’analyse des textes et des résultats expérimentaux obtenus.

Étude n°1 : Expérience de Rømer
Mise en évidence du caractère fini de la vitesse de la lumière
Document 1
En 1676, l'astronome danois Ole Christensen Rømer, loin de chercher à déterminer la vitesse de la
lumière, observait les éclipses d'Io par sa planète mère Jupiter, lesquelles se produisent toutes les
42,5 heures environ.
La méthode employée par Rømer partait du constat que, lorsque la Terre s'approche de Jupiter, on ne
peut observer que les entrées des satellites dans l'ombre de la planète, les immersions. En revanche,
quand la Terre s'éloigne de Jupiter, seules les sorties de l'ombre, les émersions, sont observables
(voir figure à la fin du document).
Se basant sur les tables d'éphémérides publiées par Cassini en 1638, Rømer observa que les
immersions se produisaient systématiquement plus tôt, et les émersions systématiquement plus tard
que les prédictions de Cassini.
Rømer constata un retard maximum de 22 minutes entre deux observations d'éclipses à 6 mois
d'intervalle, et il expliqua les écarts observés par le caractère fini de la vitesse de la lumière.
L'article de Rømer ne contient aucune valeur "précise" de la vitesse de la lumière, en dehors d'une
remarque introductive où il affirme que la lumière met moins d'une seconde pour parcourir une
distance égale au diamètre de la Terre. Son estimation de la vitesse de la lumière doit être basée sur
le retard maximum de 22 minutes observé, et des estimations de l'époque en ce qui concerne la
distance Terre-Soleil qui était alors très mal connue. Des estimations de Picard, Richer et Cassini
donnaient alors à la distance Terre-Soleil la valeur de 21 600 rayons terrestres, et Picard, dans les
années précédentes, avait estimé le diamètre de la Terre à 6 538 594 toises 1 .
L'estimation par Rømer du temps que met la lumière pour traverser l'orbite terrestre fut ensuite
améliorée par d'autres astronomes. Dans les années 1850, François Arago écrit que la lumière met
16 minutes et 32 secondes pour parcourir le diamètre de l'orbite terrestre et affirme qu'elle se meut à
la vitesse remarquable de 77 076 lieues 2 par seconde.
Sources :
• www.fsg.ulaval.ca/opus/physique534/complements/mesurer.shtml
• J.P. Uzan et R. Lehoucq, Les constantes fondamentales, Éditions Belin
• J. Picard, La mesure de la Terre, 1671

1
2

1 toise du Châtelet est évaluée, à partir de 1668, à 1,949 m
1 lieue de Paris est équivalente à 2 000 toises soit 3 898 km
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Document 2

Dessin original de Rømer, Journal des Sçavans, Tome XX, 133-134,1676
Extrait du livre Les constantes fondamentales, J.P. Uzan, R. Lehoucq, Editions Belin

Pistes de réflexion pour l’enseignant :
D’après le schéma de Rømer :
• justification de l'interprétation faite par Rømer concernant le caractère fini de la vitesse de la
lumière ;
• détermination des deux positions extrêmes de la Terre correspondant au retard maximum
observé.
À partir des données du texte :
• évaluation de la valeur de la distance Terre-Soleil à l’époque de Rømer et comparaison à la
valeur fixée en 1983 par le BIPM ;
• estimation de la valeur de la vitesse de la lumière obtenue par Rømer à partir de la mesure du
retard et comparaison à l’affirmation introductive de son article ;
• détermination de la valeur de la distance Terre-Soleil prise en compte par Arago pour établir
son calcul.
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Étude n°2 : Expérience de Bradley
Découverte de l’aberration des étoiles
Document
En 1728, un physicien britannique, James Bradley, obtint une nouvelle estimation de la vitesse de la
lumière dans le vide. Il étudia pour ce faire un phénomène, appelée aberration stellaire, qui provoque
le déplacement apparent de la position des étoiles à cause du mouvement de la Terre.
Après une année complète d'observation de près de 200 étoiles référencées, Bradley comprit la
relation qui existait entre le déplacement de l'étoile et la position de la Terre : la composition de la
vitesse de la Terre sur son orbite et la vitesse de la lumière qui parvient des étoiles provoque un
déplacement apparent des étoiles Δθ = 20,2 secondes d'arc.
Pour expliquer ce phénomène, il est commode de se placer dans le référentiel de la Terre,
l'observateur O est alors fixe, et les étoiles sont mobiles en apparence, leur vitesse apparente étant
opposée à celle de la Terre.
Au temps t0, l'étoile est en E ; la lumière qu’elle émet parvient en O à l'instant t1. L'intervalle de temps
t1 - t0 est le temps mis par la lumière pour parcourir la distance d de l'étoile jusqu’à O à la vitesse de la
lumière c. A l'instant t1, l'étoile est en E1, position vraie de l'étoile en t1. Six mois plus tard, la situation
est inversée.
Sachant que l'angle maximal mesuré par Bradley est de 20,2 secondes d'arc, Bradley donna le
résultat suivant : la lumière se déplace 10 210 fois plus vite que la Terre autour du Soleil.
L'acceptation de l'interprétation du phénomène d'aberration par Bradley implique que la vitesse de la
lumière est constante, et ce constat fut le point de départ d'un débat sur la constance de la vitesse de
la lumière dans un milieu donné.

vitesse de la Terre sur son orbite
Sources :
• www.fsg.ulaval.ca/opus/physique534/complements/mesurer.shtml
• J.P. Uzan et R. Lehoucq, Les constantes fondamentales, Éditions Belin

Pistes de réflexion pour l’enseignant :
• estimation de l'écart angulaire Δθ en fonction de V et de c, et commentaire de l'affirmation de
Bradley ;
• estimation de la valeur de la vitesse de la lumière d’après la mesure faite par Bradley (la
distance Terre-Soleil étant très mal connue à l’époque, ni Rømer, ni Bradley n’ont affirmé de
valeur précise de c ; il est donc proposé ici de calculer la valeur de c issue de la mesure de
Bradley avec la valeur actuelle de la distance Terre-Soleil) ;
• réflexion sur l’invariance de la vitesse de la lumière.
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Étude n°3 : Expérience de Fizeau
Première expérience terrestre
Document
Après Bradley, il fallut attendre plus d'un siècle avant que d'autres scientifiques ne s'attaquent
sérieusement à la question de la vitesse de la lumière. Disposant désormais de moyens plus
performants pour mesurer des intervalles de temps très courts et d'instruments d'optique de bonne
qualité, ils imaginèrent des montages expérimentaux terrestres permettant de mesurer le temps
nécessaire à la lumière pour parcourir une distance donnée.
Armand Hyppolyte Louis Fizeau fut le premier à mesurer la vitesse de la lumière en 1849 par une
mesure terrestre, avec une expérience basée sur le principe de la roue dentée.
La roue dentée est mise en rotation, une source de lumière est réfléchie par le premier miroir, franchit
une échancrure de la roue, se réfléchit sur le second miroir et parvient à l'observateur. La distance
entre la roue et le miroir est d. Fizeau fait son expérience entre Montmartre et le Mont Valérien à
Suresnes, distants de 8 633 m. Quand la roue ne tourne pas, ou à faible vitesse, il observe un point
brillant, image de la source lumineuse. En augmentant progressivement la vitesse de rotation, pour
une certaine vitesse, Fizeau ne voit plus l'image de la source dans son oculaire. En augmentant
encore cette vitesse, il voit ensuite une succession de réapparitions et de disparitions de la source.
La roue dentée de Fizeau comportait 720 échancrures et 720 dents. En faisant une moyenne sur
28 observations, Fizeau obtint une vitesse de rotation ω de 12,6 tours par seconde pour la première
extinction obtenue.

Sources :
• www.fsg.ulaval.ca/opus/physique534/complements/mesurer.shtml
• http://clubastronomie.free.fr/lois/romer.htm
• J.P. Uzan et R. Lehoucq, Les constantes fondamentales, Éditions Belin

Pistes de réflexion pour l’enseignant :
À partir du schéma :
• interprétation des observations expérimentales de Fizeau.
À partir des données du texte :
• détermination, dans le cas de la première extinction, de la valeur de la durée d’un aller-retour
de la lumière entre la roue et le miroir ;
• détermination de la valeur de la valeur de la vitesse de la lumière déduite des mesures de
Fizeau.
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Étude n°4 : Prisme d’Arago
Vers l’invariance de la vitesse de la lumière ?
Document
Assez naturellement, s'est imposée l'idée que la lumière, comme le son, avait besoin d'un milieu, l’éther, pour
supporter sa propagation. La vitesse de la lumière était pour les physiciens du 19ème siècle, une propriété de
l'éther, comme celle du son en est une de son milieu de propagation. Puisqu’il était connu que la vitesse
d'une onde sonore mesurée par un observateur dépend de la vitesse à laquelle celui-ci se déplace par
rapport à la source du son, les physiciens s'attendaient à ce qu'il en soit de même pour la lumière.
Cependant, l'acceptation de l'interprétation du phénomène d'aberration proposé par Bradley implique que
la vitesse de la lumière est constante, c'est ce que souligne le mathématicien Clairaut dès 1741 : « les
observations de Monsieur Bradley prouvent que la vitesse de la lumière des étoiles qu'il a observées est la
même. On en doit donc conclure que la lumière de toutes les autres étoiles est également prompte, sans
quoi il faudrait imaginer que, par le plus grand des hasards, Monsieur Bradley n'a rencontré dans son
secteur que celles qui avaient précisément la même vitesse de la lumière ».
D'après la théorie Newtonienne, la vitesse relative de la lumière par rapport à l'observateur devait être
égale à la somme vectorielle de la vitesse d'émission et de la différence entre la vitesse de la source et la
vitesse de l'observateur. Si la vitesse de la lumière dépendait de la vitesse de la source, l'angle d'aberration
dépendrait du mouvement propre des étoiles et ne devrait donc pas être constant.
On s'attendait alors à ce que la vitesse de la lumière provenant d'une étoile donnée, et perçue par un
observateur terrestre, soit plus grande lorsque la Terre s'en approchait que lorsqu'elle s'en éloignait, et
ainsi qu’elle variait au cours de l'année.
À partir de 1806, François Arago essaya de mettre cet effet en évidence à l'aide de la mesure de
l'angle de réfraction dans un prisme. Selon cette théorie, la lumière aurait été plus ou moins déviée
par un prisme selon sa vitesse.
Voici, en gros, sur quelle idée Arago s'est fondé. Un prisme de verre dévie les rayons lumineux et cette
déviation dépend, entre autres facteurs, de la vitesse de la lumière dans le vide et de la vitesse de la lumière
dans le verre. Nous examinerons le cas d'un prisme au repos, et on suppose que la lumière arrive sous
incidence normale sur le prisme. Dans le cas où la Terre se rapproche de l'étoile à la vitesse v, la vitesse de
la lumière dans l'air extérieur est alors c + v ; dans le prisme elle est de c/n + v, où n est l’indice du prisme.
1

sin(i 1 ) =

1

sin(i 2 ) avec
v int
v ext
vext vitesse de la lumière à l'extérieur du prisme et vint vitesse de la
lumière dans le prisme. vint et vext dépendant explicitement de v, on
devrait donc, pour i1 fixé (par exemple égal à l’angle A du prisme), avoir
un angle i2 qui prend des valeurs différentes suivant que la Terre se
rapproche ou s'éloigne de l'étoile.

Or la relation entre les angles i1 et i2 est

A
i2
i1 = A

Arago analyse par cette méthode, avec un prisme achromatique, la
lumière provenant des étoiles, le soir à l'Ouest, juste après le coucher
du soleil, puis douze heures après, juste avant son lever, et aussi à
différents moments de l'année. Il n'observe aucune modification de sin i2.

indice n

Sources :
• J.P. Uzan et R. Lehoucq, Les constantes fondamentales, Éditions Belin
• http://expositions.obspm.fr/lumiere2005/histoiremesures.html
• B. Hoffmann, La relativité : histoire d'une grande idée, Éditions Belin

Pistes de réflexion pour l’enseignant :
• détermination de l'expression de sin i2 en fonction de c, n, v, et sin A lorsque la Terre se
rapproche de l'étoile puis lorsque la Terre s'éloigne de l'étoile ;
• estimation des variations attendues pour sin i2 (on pourra par exemple prendre A = 30° et n = 1,5) ;
• conclusion de l'étude d'Arago.
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Étude n°5 : Expérience d’Alväger
Test « moderne » de l’invariance de la vitesse de la lumière
Document
En 1964, T. Alväger et son équipe recourent à
la technique du temps de vol pour mesurer la
vitesse de la lumière. Les mesures, effectuées
au Synchrotron à Protons (PS) du CERN
(Organisation Européenne pour la Recherche
Nucléaire) de Genève, consistent à mesurer la
vitesse de rayons γ provenant de la
désintégration de particules nommées pions
neutres π0.
Ces particules, produites par l'impact de protons de haute énergie sur des cibles en béryllium, ont
pour vitesse v = 0,99975 c et donnent naissance à deux photons γ :
π0 Æ γ + γ .
Dans ce type d'expériences, les physiciens supposent que la vitesse de la lumière provenant d'une
source en mouvement à la vitesse v (dans la même direction) est c' = c + kv.
Avant cette expérience, la meilleure estimation de k, déduite de données astronomiques, était de
⎜k ⎜< 10 - 6, alors que les tests effectués sur Terre menaient à ⎜k ⎜< 0,1. L'objectif de l'expérience est
d'accroître la précision des mesures sur Terre.

Dans le dispositif, des aimants sont placés sur le trajet des photons afin d'éliminer les particules
chargées. Les protons sont émis par paquets avec une périodicité temporelle telle que
T = 104,9075 ± 0,0007 ns, de même que les pions et les photons, ce qui permet des mesures de
vitesse par mesure du temps de vol entre deux détecteurs A et B distants de AB = 31,450 ± 0,0015 m.
Considérons un paquet de photons détecté en A. Le paquet suivant parvient en A à une date tA = 0
(origine des dates). En B, on détecte le premier paquet à la date tB.
B

Les mesures indiquent que tB – tA = 0,005 ± 0,013 ns ce qui permet de calculer la valeur de k.
B

D’après : www.edu.upmc.fr
Physics Letters volume 12, number 3

Pistes de réflexion pour l’enseignant :
• détermination de la valeur de la valeur de c’, vitesse de la lumière provenant de la source en
mouvement à la vitesse v ;
• détermination de la valeur de ⎜k ⎜ issue des mesures réalisées ;
• réflexion sur les incertitudes.
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Des pistes pour aller plus loin
D'autres expériences récentes ont prouvé l'invariance de la vitesse de la lumière.

En rapport avec la fréquence
Observation des pulsars : on remarque un parfait synchronisme entre les courbes de luminosité pour
différentes fréquences du rayonnement détecté.
Les grands accélérateurs offrent une manière de comparer les vitesses dans le vide de rayonnements
de fréquences différentes ; le principe est de mesurer le temps écoulé entre le départ à une extrémité
d'une base de temps de vol de longueur connue et l'arrivée à l'autre extrémité.

En rapport avec le mouvement de la source
Observation des étoiles doubles : dans de tels systèmes, deux astres brillants tournent autour de leur
centre d'inertie ; lorsque la Terre se trouve dans le plan des orbites, il est possible de déterminer la
vitesse de l'un ou l'autre des partenaires en mesurant le déplacement Doppler des raies spectrales de
la lumière émise par chacun d'eux. Si la vitesse de la lumière dépendait du mouvement de la source,
on devrait observer un écart par rapport à la sinusoïde représentant la pulsation reçue par
l'observateur terrestre en fonction du temps dans le cas d'une vitesse constante. Or, il n'en est rien ; à
10 - 6 près, la vitesse de la lumière est indépendante de celle de la source.

Vers toujours plus de précision
Avec l'avènement des ondes électromagnétiques, puis des lasers, la précision sur la détermination de
la vitesse de la lumière s'accrut de façon impressionnante, cette détermination se fondant sur la
mesure conjointe de la longueur d'onde et de la fréquence d'un rayonnement à l'intérieur d'une cavité
résonante hyper stable. C'est ainsi qu'en 1973, Evenson et son équipe obtinrent une valeur de
0,0011km/s en mesurant avec une très grande précision la fréquence et la
299 792,4587 km/s
longueur d'onde d'émission d'un laser He-Ne. La précision sur cette mesure n'était plus limitée par
l'instrumentation ou les méthodes utilisées, mais bien par la précision sur la définition même du mètre.
En 1983, il a donc été décidé de fixer la valeur de la vitesse de la lumière à 299 792,458 km/s, et que
le mètre serait la longueur de la trajectoire parcourue par la lumière dans le vide pendant un intervalle
de temps de 1/ 299 792 458 seconde.

Bibliographie et sitographie :
• .P. Uzan et R. Lehoucq, Les constantes fondamentales, Éditions Belin
• www.edu.upmc.fr/physique/bobin_04001/Rel-net-1.pdf
• http://oncle.dom.pagesperso-orange.fr/astronomie/histoire/mesure_de_c/mesure_c.htm
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