
Univers 01 Comment décrire l’Univers ? 
 

1. Unité de longueur 

a. Unités du système international 
A ce jour, le Système International d’unités, le S.I., est constitué de sept unités de base dont le mètre (m) 
est celle des mesures de longueurs et la seconde (s) celle de la mesure de durée. 

Définition : Le mètre est la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une durée de 
1/299 792 458 de seconde. 

Remarque : Il faut distinguer la mesure ou grandeur physique mesurée et son unité (ce en quoi on exprime la mesure).  
La « hauteur » est une longueur, elle peut être exprimée en mètre. On ne mesure pas "son mètre" mais "sa taille" ! 

b. Multiples et sous-multiples 
On utilise les sous-multiples et multiples du mètre pour exprimer des longueurs à différentes échelles. 
L’intérêt est d’exprimer des valeurs numériques sans avoir à écrire un grand nombre de zéros. 

 Voir le rabat I du livre : retenir les préfixes d'unités de nano à giga. 

Etymologie des noms des préfixes : http://matoumatheux.ac-rennes.fr/dictionnaire/prefixe.php 

Une mesure de longueur doit donc toujours être écrite par un nombre suivi du symbole d’une unité. 
 

2. Description de l'Univers 

a. Ordres de grandeurs 
Pour réaliser des comparaisons, les ordres de grandeurs des longueurs dans l’Univers doivent être donnés 
en mètre à partir des mesures exprimées en mètre et en écriture scientifique. Pour décrire l'ensemble de 
notre Univers de "l'infiniment" petit vers "l'infiniment" grand, l'étendue des mesures est telle que seul un 
axe des puissances de 10 en permet une représentation globale : Voir TP-U01,1 Tout en puissances. 

application : n°9 p23 

b. Du vide ! 
Animation : MicroMacro.exe 

L'observation de l'Univers à différentes échelles permet de constater qu'il y a peu de matière. 

A retenir :  
La structure de l'Univers est donc essentiellement lacunaire 

3. Mesurer avec la lumière 

a. Histoire de la mesure de la vitesse de la lumière 
Vidéo épisode 1 (10 min) : https://www.canal-u.tv/video/cerimes/histoire_des_mesures_de_la_vitesse_de_la_lumiere.9182 

La mesure la plus précise de la vitesse de la lumière a donné : 299792458 m/s. C’est une mesure trop 
précise pour la plupart des applications ; écrite avec 1 chiffre significatif elle s’exprime par 3x108 m.s–1, avec 
3 chiffres significatifs 3,00x108 m.s–1 
 

La lumière se propage en ligne droite dans tous les milieux transparents homogènes. 
 
La vitesse de la lumière ou célérité, notée c est d’environ 300 000 km/s ou c ≈ 3,00 x 108 m.s–1.  
La distance d parcourue par la lumière pendant la durée Δt est d = c x Δt 

application : n° 6* p23 

b. L’année-lumière 
Animation : http://www.ostralo.net/3_animations/swf/voyage_lumiere.swf 

 

Pour les très grandes distances, même les puissances de 10 ne permettent plus de comparer facilement les 
distances ; on utilise alors l’année-lumière qui est donc une unité de longueur ! 
 

A retenir :  
L’année-lumière est la distance parcourue par la lumière en une année. 

On peut exprimer en mètre cette longueur par le calcul : 1 al = 3,00x108  x 365,25 x 24 x 60 x 60 = 9,46 x 1015 m 

http://matoumatheux.ac-rennes.fr/dictionnaire/prefixe.php
https://www.canal-u.tv/video/cerimes/histoire_des_mesures_de_la_vitesse_de_la_lumiere.9182
http://www.ostralo.net/3_animations/swf/voyage_lumiere.swf


4. Pourquoi regarder loin dans l’Univers ? 
 

a. voir dans le passé 
De fait, lorsqu’on observe des phénomènes lumineux, l’information captée correspond au phénomène à la 
date à laquelle la lumière a été émise. Sur Terre, sur de courtes distances, la durée entre l’émission et la 
réception du phénomène lumineux est imperceptible, tandis que l’observation de galaxies lointaines donne 
une information sur des événements qui se sont déroulés dans un passé très lointain. 
 

Par exemple, la lumière provenant de la 
galaxie d’Andromède observée aujourd’hui 
donne une information sur des événements 
qui se sont déroulés il y a 2,25.106 années 
(2,25 millions d’années), elle est située à 
2,25.106 a.l. 
 

Application : La scène se passe en l’an 2010. 
Si la découverte du feu a 790 000 ans, quelle 
est la réponse à la question que se pose cet 
extra-terrestre ? 

d = 790 000 année-lumière soit  d = 9,46 x 
1015 x 790000 = 7,47x1021 m 

 
 
 
 
 

 

 

b. La théorie du big bang 
 

A retenir :  
Observer dans le lointain c’est observer des phénomènes anciens. Voir dans l’espace, c’est 
voir dans le temps. 

On peut ainsi, en observant des phénomènes de plus en plus éloignés dans l’espace, espérer voir la 
naissance de l’Univers, le Big Bang initial il y a 15 milliards d’années. 
 

Vidéo (La naissance de l'Univers) :  https://www.youtube.com/watch?v=hrSzFb3opO8 
(National Geographic) 

 

Révision et Applications :  
QCM p21 

exercices n°1*, 2*, 4, 8, 13* et 14 p23 

https://www.youtube.com/watch?v=hrSzFb3opO8

