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(1 millimètre : 1000 km) 

 

 

Cette fiche pour approfondir le thème « vitesse de la lumière ». 

Dans le vide, la lumière se propage à la vitesse de 

299792458 mètres par seconde, soit 

approximativement 1,08 milliard de km/h.  

Dans l'installation présentée ici, la vitesse de la 

lumière est mise à l'échelle de la MISS, c'est à 

dire divisée par un milliard. Les quelques 300 

000 km/seconde deviennent 30 centimètres par 

seconde, environ 1 kilomètre à l'heure. 

 

En faisant cela, les distances des planètes au soleil exprimées en temps lumière sont conservées, de la 

même manière qu'en regardant une carte routière ou un écran GPS on conserve implicitement les 

temps de trajet. Ici, en calant nos pas sur la vitesse de déplacement des diodes électro-luminescentes, 

nous sommes bien à un peu plus de 8 minutes lumière du soleil en ligne droite. 

Ce dispositif sert à rappeler le caractère fini de la vitesse de la lumière. 

Après l’élaboration de la relativité restreinte par Einstein en 1905, qui postule que la vitesse de la 

lumière apparaît toujours constante, indépendamment de la vitesse de la personne qui mesure, 

Minkowski élabore en 1907 la notion d'espace-temps qui considère l'espace et le temps comme deux 

manifestations de la même notion. De la même manière que la théorie de la gravitation de Newton 

donnait un cadre explicatif cohérent aux lois de Kepler, l'espace-temps de Minkowski éclaire la 

relativité restreinte qui resterait sans lui assez arbitraire et incompréhensible. 

Dans l'espace-temps de Minkowski, 

- Les secondes de temps s'échangent facilement contre des kilomètres et réciproquement (le taux de 

change officiel est de quelques 300000 km pour une seconde). D'ailleurs, dans le système international 

des mesures, le mètre n'est, depuis 1983, qu’une unité dérivée de la seconde. 

- La relativité restreinte dit simplement que tout va à la vitesse de la lumière tout le temps.  

Par exemple, vous qui lisez cette fiche sans avoir l'impression de bouger, vous aurez, en une seconde, 

fait un voyage d'exactement une seconde vers le futur dans l'espace-temps de 

Minkowski, c'est à dire de 300000 km. Un voyage à la vitesse de la lumière donc. 

 

Pour ceux pour qui tout ceci reste un peu abstrait (c'est à dire, n'ayez pas d’inquiétude, pour tout le 

monde), la MISS suggère la lecture de l’ouvrage Le théorème du parapluie  de Mickaël Launay et les 

vidéos de sa chaîne youtube Micmaths : 

https://www.youtube.com/channel/UC4PasDd25MXqlXBogBw9CAg  

https://www.youtube.com/channel/UC4PasDd25MXqlXBogBw9CAg

