
 

Vitesse de la 

lumière 

MISS-Arrée 

Maquette Immense du Système Solaire au 

milliardième dans les Monts d'Arrée 

(1 millimètre : 1000 km) 

 

La lumière ne se transmet pas de façon instantanée. Dans le vide, elle se propage à la vitesse de 300 

000 km par seconde, soit 1,08 milliard de km/h. C’est beaucoup et c’est peu à la fois… Pour 

parcourir les 400 000 km qui séparent la Lune de la Terre, la lumière met plus d’une seconde. 

A l’échelle du Système Solaire, le temps mis par la lumière du Soleil pour atteindre les planètes du 

Système Solaire est plus important : 

Planète Temps mis par la lumière du Soleil 

Mercure Un peu plus de 3 mn 

Vénus  6 mn 

Terre  8 mn 

Mars  12,7 mn 

Jupiter  43 mn 

Saturne  1 h et 20mn 

Uranus  2 h et 40 mn 

Neptune  4 h et 10 mn 

Pluton  5 h et 30 mn 

 

La vitesse de la lumière a été correctement évaluée pour la première fois en 1676 par Olüs 

Römer, astronome danois, en étudiant l'avance ou le retard apparent dans le mouvement des 

satellites galiléens de Jupiter. 

 

En 1905, Einstein élabore la théorie de la relativité restreinte. Un des corollaires de la théorie de la 

relativité restreinte est l’impossibilité absolue de dépasser la vitesse de la lumière. 

 

A l’échelle de l’Univers accessible au télescope, ce n’est plus en heures, mais en années qu’il faut 

compter. En un an, par définition, la lumière parcourt une Année-Lumière (AL), ce qui représente 

environ 10 000 milliards de km. Les étoiles visibles à l’œil nu sont situées en général à moins de mille 

années-lumière. 

Notre galaxie, la Voie Lactée, qui compte plus de 100 milliards d’étoiles, est un disque de 

100 000 AL de diamètre. La galaxie d’Andromède, plus grande que la Voie Lactée, est située à 2.2 

millions d’AL. Les objets les plus lointains que l’on puisse voir avec des télescopes professionnels sont 

situées à 13,8 milliards d’AL. C’est l’Univers observable. La lumière éventuellement émise par des 

objets plus lointains, au-delà de « l’horizon cosmologique » n’a pas pu nous parvenir depuis le Big 

Bang. 

 

Fabrication et installation 

La bande de LED programmables (WS2812) est pilotée par un contrôleur Arduino programmé en C 

par Arrée Astronomie Brasparts, à l'origine du projet MISS. 


