
VIC-FEZENSAC (32)

 n lein accès de iè re 
afro cu aine, ic e ensac ne touc e 

lus le sol jus u  ce dimanc e  juil-
let. Emportée par les rythmes endiablés 
de salsa, mambo ou cumbia, toute la 
ille est  la f te a ec em o atino, e 

du nom  ci, des ateliers danse ou des 
stages de percussion, là, des concerts 
gratuits avec une poignée de groupes 
de aut ol tels les olom iens am-

ara anda ou l s agnol a a r e  
ais le lat de résistance, c est aux 

rènes u on le dégustera   le mam o 
de l r esta endo a en cl ture di-
manche et, surtout, l’hommage rendu 

 ic ael ac son ar l incro a le ig 
and salsa réuni ar le tout jeune on  
uccar,   nit    oto , our sa seule 

date fran aise ce samedi soir   ne as 
man uer 

BELVÈS-DE-CASTILLON (33)

  rès le doute, la renaissance  errière elle, le 
marasme de l ancienne association en 1    la nou elle é ui e 
aux manettes de   a ataille de astillon  eut souf er, sa 
formule re igorée séduit  nou eau le u lic  lus i ant, 
étayé désormais par des historiens, sans entracte, le plus grand 
s ectacle de ou elle uitaine  comédiens,  ca aliers 
sur   ectares  ise cette année les    s ectateurs  un 
c iffre ui colle a ec les  ans  de la manifestation  ncore 
1  re résentations au rogramme, jus u au 1  ao t, our i re 
les grandes eures de l istoire de rance en com agnie d lié-
nor d uitaine, ic ard ur de ion
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« O
n était à des années-lumière 

de penser que… » : l’expres-

sion existe bien, mais sait-on 

seulement ce qu’est une année-lumière ? 

D’abord, il importe d’éliminer un faux 

ami  : une année-lumière (AL en abrégé) 

n’est pas une mesure de temps mais bel 

et bien de distance. Celle que parcourt la 

lumière dans le vide en un an. Comme la 

lumière va à une vitesse de 300 000 kilo-

mètres par seconde (299  792  kilomètres 

si vous y tenez), je vous laisse calcu-

ler. Non  ? Bon, tant pis  : cela fait donc 

9 461 milliards de kilomètres (on arrondit 

souvent à 10 000 milliards, on n’est plus 

à ça près). Pour avoir une idée de ce que 

cela représente, il faut savoir que la Lune 

n’est située qu’à 1,28 seconde-lumière de 

la Terre (puisque c’est le temps que met 

la lumière de la Lune à nous parvenir) 

et le Soleil, à 8,3 minutes-lumière. Car, 

comme toutes les unités de mesure, l’an-

née-lumière se décompose en multiples 

et sous-multiples, de la seconde-lumière 

au siècle-lumière. Pour vous donner un 

peu le vertige, la plus proche étoile par 

rapport à nous est Proxima Centauri, à 

4,22  années-lumière et notre galaxie, la 

Voie lactée a un diamètre de 100 000 an-

nées-lumière (1 000  siècles-lumière). On 

est bien petit, se dit-on, et on a raison  : 

notre émissaire, la sonde Voyager 1, que 

l’on a lancée dans l’espace en 1977 à la 

rencontre d’éventuelles traces de vie, a 

parcouru jusqu’à maintenant… pas tout 

à fait 18 heures-lumière. Poussif…

Mais, et c’est souvent un paradoxe de l’as-

tronomie, le voyage dans l’espace est aus-

si un voyage dans le temps : lorsqu’on voit 

Proxima Centauri, on la voit il y a 4,22 an-

nées en arrière, puisque c’est le temps 

qu’il a fallu à sa lumière pour nous parve-

nir. Si ça se trouve, au moment où vous li-

sez ces lignes, notre Soleil a explosé, mais 

vous ne le saurez que dans 8,3 minutes. 

Surprise  ! Car, selon la théorie de la re-

lativité d’Einstein, rien ne peut aller plus 

vite que la lumière, à moins de disposer de 

toute l’énergie de l’univers.

Mais vu la taille de l’Univers (47 milliards 

d’années-lumière aux dernières nouvelles, 

mais on reste très prudent, d’autant qu’on 

ne connaît même pas sa forme), les astro-

nomes utilisent plutôt d’autres unités de 

mesure  : le parsec (3,26 années-lumière, 

30 000 milliards de kilomètres) et, pour les 

mesures précises, l’unité astronomique, 

qui représente la distance Terre-Soleil 

(149 597 870 kilomètres). Sachant que la 

fusée la plus rapide que l’on ait construite 

jusqu’à présent atteint 16 kilomètres-se-

conde (soit 19 000  fois moins que la lu-

mière), on peut rêver en regardant les 

étoiles : on n’est pas près de les atteindre.
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Qu’est-ce 
qu’une  
année- 

lumière ?
Texte : Jean-Luc Eluard 
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