
 

 

 

(L’infiniment grand) 

Voir Loin c’est Voir dans Le passé 

 

 
 

 

1) La vitesse de la lumière : 
 
 

a) Quelle est la vitesse de la lumière ? 300 000 km /s = 300 000 000 m/s. 

b) Quelle est la vitesse du son dans l’air ? Elle est environ 1 000 000 de fois moins grande que la vitesse de la 

lumière. Soit 300 000 000  1 000 000 = 300 m/s. 
 

Un orage éclate. La foudre tombe à 900 m de vous.  
 

c) Combien met la lumière de l’éclair pour vous parvenir ? Vitesse = distance parcourue / temps de parcours. 

Donc v = d / t   t = d / v = 900 / 300 000 000 = 3 / 1 000 000 = 3.10-6 s = 3 s. (Attention aux unités !!!!). 
 

d) Combien met le son (tonnerre) pour vous parvenir ? On refait le même calcul avec la vitesse du son : 

Donc v’ = d’ / t’   t’ = d’ / v’ = 900 / 300 = 3 s. 
 

e) Que remarquez-vous ? La lumière nous arrive bien avant le son. Donc l’image nous arrive très vite alors 

que nous entendons le tonnerre que 3 secondes plus tard. 
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2) Une machine à remonter le temps : 
 

 

a) Expliquez la phrase : « En regardant « loin », nous regardons « tôt » » : Si nous regardons un objet, 

l’image que nous recevons de lui correspond à la lumière qu’il nous envoie qu’il la diffuse (planète) ou qu’il 

l’émet directement (étoile). Cette lumière ne peut pas nous parvenir instantanément car la vitesse de la lumière 

n’est pas infiniment grande. Plus l’objet sera loin, plus la lumière qu’il nous envoie mettra du temps à nous 

parvenir. Or, l’image que nous recevons aujourd’hui de cet objet a été émise par lui il y a un certain temps 

(temps mis par la lumière pour partir de l’objet et nous parvenir). Donc l’image que nous recevons de lui 

aujourd’hui est une image du passé. Plus l’objet sera loin, plus son image aura mis de temps pour nous 

parvenir, plus elle sera reculée dans le passé. 

b) A partir du texte, proposez une définition de l’année-lumière : C’est la distance parcourue par la 

lumière pendant 1 année. 
 

a) Exprimer l’année-lumière en mètres : La lumière parcourt 300 000 km en 1 s.  

Dans 1 année, combien y a–t-il de secondes ?  365  24  60  60 = 31536000 s. 

Combien de km sont parcourus pendant ce nombre de secondes ? 31536000  300 000 = 9,5.1012 km. 

C'est-à-dire : 9,5.1012 km parcourus en 1 an. 
 

c) Quel est l’intérêt pour l’astrophysicien d’utiliser l’année-lumière plutôt que le mètre comme 

unité de longueur ? Les nombres manipulés sont moins grands et donc plus compréhensibles.  
 

d) Recherchez quel est l’évènement le plus ancien dans l’univers. En déduire la distance 

maximale  (en années-lumière) mesurable dans l’univers : C’est le big-bang. Il a eu lieu il y a 13,7 

milliards d’années. Ainsi, comme c’est l’évènement le plus ancien de l’univers, on ne peut pas avoir de distance 

plus grande mesurable en année-lumière. 
 

e) Expliquez la phrase : « Ici (sur Terre), nous sommes au sommet de la montagne du temps » : 

Comme le fait remarquer Hubert Reeves, tout autour de nous notre regard plonge dans le passé. Toutes les 

images qui parviennent jusqu’à nous, sur Terre, sont plus ancienne que le moment où on les reçoit. Donc, tout 

ce que nous observons depuis la Terre fait partie de notre passé. 

 

f) Si nous habitions une autre planète, sur la galaxie d’Andromède par exemple, pourrions 

nous dire aussi « Ici (sur sur cette planète), nous sommes au sommet de la montagne du 

temps » ? Oui, parce que nous pouvons faire le même raisonnement que si nous étions sur Terre. Donc, si 

nous habitions la galaxie d’Andromède,  tout ce que nous observerions depuis cette galaxie ferait partie de notre 

passé. 

 

 

 

g) Conclure : On ne peut pas avoir une photo instantanée de l’univers. On ne peut pas voir tout ce qui se passe 

dans l’univers au même instant. En même temps. 

 

 

 

 

 


