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Activité 1-Etude Documentaire : « Regarder loin, c’est regarder tôt. » Hubert Reeves  

La lumière n’est pas un phénomène instantané, autrement dit, la lumière, lorsqu’elle 
est émise par une source lumineuse, a besoin d’un certain temps avant de nous 
parvenir. 

Partie 1 : le Soleil. 

Dans l’extrait vidéo que nous venons de regarder, le narrateur nous explique que si le Soleil 
venait à disparaître, nous ne le remarquerions pas immédiatement. En effet, pendant environ 
8min20s après l’extinction du Soleil, tout semblerait normal, puis tout à coup : le noir total… 
Il nous explique que cette durée correspond au temps que met la lumière du Soleil pour nous 
parvenir. 
 

 

 

 

 

 

Question : 
1)  Vérifier que la lumière émise par Soleil met bien environ 8 min 20 s à nous parvenir. 

(Aide : Fiche méthode : Convertir un temps.) 

Partie 2 : Proxima du centaure. 

Proxima du Centaure ou proxima centauri est l’étoile la plus proche de la Terre en dehors 
du Soleil. Elle se trouve à une distance d de 4,23 années lumières soit encore 
d≈40 000 000 000 000 km. 

  

 

 

 

 

Questions : 
1) Calculer le temps (t) en secondes que met la lumière pour effectuer le trajet Proxima 

du Centaure-Terre. 
2) Convertir ce temps en année. 
3) En déduire une définition de l’année lumière. 

Doc.1 : Schéma de la situation. Doc.2 : Quelques données. 

La distance entre la Terre et le 
Soleil est :               
dTerre-soleil=150 000 000km 
La vitesse de la lumière est :      
v=300 000 km/s 
Les formules reliant v, d et t sont : 

v = 
𝒅𝒅
𝒕𝒕
 ou d = v x t ou t = 

𝒅𝒅
𝒗𝒗

 
 

Proxima du Centaure est une naine rouge, dont le rayon est environ 
une fois et demi celui de Jupiter et la masse un huitième de celle du 
Soleil. C’est l’objet centrale du système planétaire Alpha Centauri. 
Autour de Proxima du Centaure, on trouve l’exoplanète Proxima 
Centauri b ou (Proxima b) qui est de type tellurique, d'une masse 
minimale de 1,3 masse terrestre, et qui orbite dans la zone 
habitable de son étoile. Sa température d'équilibre serait 
compatible avec la présence d'eau à l'état liquide en surface. 
Doc.3 : Proxima du Centaure. 
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