SUPERLATIFS

L’antilope d’Amérique
(Antilocapra americana) est
un ongulé des États-Unis, du
Canada et du Mexique. Elle a été
observée en train de se déplacer
à 56 km/h sur 6 km.

Le 16 août 2009, Usain
Bolt (JM) a remporté les
championnats du monde
du 100 m en 9,58 s, à Berlin
(DE). Sa vitesse moyenne
était de 37,57 km/h,
avec une pointe proche
de 44 km/h.

Le 15 janvier 2006,
la sonde Stardust (NASA)
est revenue sur Terre après
une mission de 7 ans pour
recueillir des échantillons
de la comète Wild 2 et est
entrée dans l’atmosphère
terrestre à 46 660 km/h.

Entrée dans
l’atmosphère terrestre
46 660 km/h

Galaxie en approche
1 508 400 km/h
Même si l’univers est en expansion,
quelques galaxies se rapprochent
actuellement de la nôtre. M86,
galaxie lenticulaire située à environ
52 millions d’années-lumière dans
l’amas de la Vierge, se déplace vers
la Voie lactée à 419 km/s.

Mercure gravite autour
du Soleil à une distance
moyenne de 57,9 millions
de kilomètres et a
une période orbitale
de 87,9686 jours.
Sa vitesse moyenne
est de 172 248 km/h,
presque 2 fois celle
de la Terre.

Il a été rapporté
que le Tupolev
Tu-144, qui a volé
pour la 1re  fois
dans l’ex-URSS
le 31 décembre 1968,
a dépassé Mach 2,4,
même si sa vitesse de
croisière normale était
de Mach 2,2. L’avion
a été retiré du service en
1978 suite à 2 crashs.

Le 8 février 2005, des astronomes
du Harvard-Smithsonian Center for
Astrophysics du Massachusetts (US)
ont annoncé la découverte d’une étoile,
SDSS J090745.0+024507, se déplaçant
à 2,4 millions de km/h.

Étoile
2 400 000 km/h

La vitesse record pour un avion habité
capable de décoller et d’atterrir grâce à son
propre moteur est de 3 529,56 km/h. Elle a
été atteinte par le capitaine Eldon Joersz
et le major George Morgan Jr (tous 2 US),
à bord d’un Lockheed SR-71A « Blackbird »,
près de la base aérienne de Beale
(Californie, US), le 28 juillet 1976.

Échelle non respectée

La vitesse la plus rapide possible
dans l’univers est celle de la lumière.
Seuls la lumière et d’autres formes
de rayonnements électromagnétiques,
tels que les ondes radio, peuvent
l’atteindre. Dans le vide, la lumière atteint
299 792 458 m/s.

Vitesse possible
1 079 252 848,8 km/h

Le 3 octobre 1967, le
pilote d’essai de l’US Air
Force « Pete » Knight
a atteint Mach 6,7
(7 274 km/h) audessus de la Californie
(US). Il pilotait l’avion
expérimental X-15A-2,
qui avait été libéré en vol
par un bombardier B-52.

Avion
(moteur-fusée)
7 274 km/h

Le train L0 (A07) est un train à sustentation magnétique exploité
par la Central Japan Railway Company. Le 21 avril 2015, le L0 a
atteint 603 km/h sur la ligne Yamanashi Maglev, une portion test,
à Yamanashi (JP).

Le record mondial de vitesse sur l’eau est de 275,97 nœuds
(511,09 km/h). Il a été décroché par Ken Warby (AU),
avec l’hydravion à réaction Spirit of Australia, sur le lac
Blowering Dam (Nouvelle-Galles du Sud, AU),
le 8 octobre 1978.

Avion habité
3 529,56 km/h

Train à sustentation magnétique
603 km/h

Planète
172 248 km/h

Felix Baumgartner (AU) a
chuté de la limite de l’espace
vers la Terre à 1 357,6 km/h,
durant la mission Red Bull
Stratos au-dessus du
Nouveau-Mexique (US),
le 14 octobre 2012.

Humain (en chute libre)
1 357,6 km/h

Téléchargez ce poster : guinnessworldrecords.com/2018

Le 26 mai 1969,
le module de commande
d’Apollo 10 a atteint
39 897 km/h, lors de
son vol de retour vers
la Terre. Il transportait un
équipage de 3 astronautes
américains : Thomas
Stafford, Eugene
Cernan et John
Young.

Humain (record absolu)
39 897 km/h

> 20 000 km/h

Andy Green (GB) a conduit Thrust
SSC à 1 227,985 km/h (Mach 1,020),
le 15 octobre 1997, dans le désert de
Black Rock (Nevada, US). Propulsé
par 2 moteurs à réaction RollsRoyce, Thrust SSC est la 1re voiture
à avoir franchi le mur du son.

Voiture (record de vitesse
terrestre) 1 227,985 km/h

1 000-20 000 km/h

Le 9 mai 2012, Samuel
Groth (AU) a servi un
ace dont la vitesse a été
enregistrée à 263 km/h,
durant un tournoi ATP
Challenger, à Busan (KR),
lors du second tour contre
Uladzimir Ignatik (BY).
Durant ce match, le joueur
professionnel australien
a aussi réussi des services
à 255,7 km/h et 253,5 km/h,
qui dépassaient tous deux le
record précédent de 251 km/h
détenu par Ivo Karlovic (HR).
Malgré ce record mondial, Groth
a perdu le match 6-4, 6-3.

En 1941, le Fiat CR.42DB
a atteint 520 km/h. Le biplan
italien était propulsé par un moteur
Daimler-Benz DB 601A de 753 kW.
Malgré sa vitesse, seul le prototype
a été construit, car les biplans
cédaient le terrain aux nouveaux
monoplans.

Biplan
520 km/h

L’attraction Formula
Rossa du Ferrari World,
à Abou Dabi (AE), peut
atteindre 240 km/h.
Même en montée, elle
couvre 52 m en 4,9 s.
Elle a ouvert au public
le 4 novembre
2010.

Service de tennis
263 km/h

Avec le WarHorse, Kevin Scott et
les membres de l’UK Monowheel
Team (tous GB) ont atteint
98,464 km/h, sur l’aérodrome
d’Elvington (North Yorkshire, GB),
le 20 septembre 2015. Il a fallu
4 ingénieurs et 2 ans pour construire
ce véhicule en fibre de carbone.

Un tank S 2000 Scorpion Peacekeeper standard
développé par Repaircraft PLC (GB) a atteint
82,23 km/h, sur le terrain d’essai QinetiQ
de Chertsey (Surrey, GB), le 26 mars 2002.
Propulsé par un moteur diesel RS 2133 à haute
vitesse, il était doté d’une caisse blindée,
d’une jupe de protection balistique et d’un
patin de caoutchouc remplaçable.

Montagnes russes
240 km/h

Moto à une roue
98,464 km/h

Tank
82,23 km/h

Bateau
511,09 km/h

Avion de ligne
2 587 km/h

Le 12 avril 1934, le mont Washington
(1 916 m d’altitude), dans le New
Hampshire (US), a subi des vents
d’une vitesse de surface
de 371 km/h.

Terry Wilmeth (US) a atteint une vitesse
moyenne de 315,74 km/h lors de
2 courses à l’aéroport de Madras (Oregon,
US), le 15 juin 2008. Son ALSR Rocket
Raptor version 6.0 était un Raptor 700
Yamaha modifié avec un moteurfusée hybride.

Quad
315,74 km/h

Le faucon pèlerin (Falco peregrinus)
a atteint une vitesse finale estimée
à 300 km/h lors d’un piqué.
Aucun animal n’est capable
de dépasser la vitesse du faucon
en plein vol.

Oiseau (en piqué)
300 km/h

Vitesse de surface du vent
(haute altitude) 371 km/h

Avec le vélo Eta de son équipe AeroVelo,
au concours de vitesse World Human
Powered Speed Challenge, Todd Reichert
(CA) a atteint 139,45 km/h, le 19 septembre
2015. En 3 jours, c’était la 3e fois qu’il
établissait un nouveau record au cours
de cet événement organisé près de
Battle Mountain (Nevada, US).

Dans un rapport publié
par des chercheurs
travaillant dans le
Subantarctique, la
vitesse moyenne au
sol estimée enregistrée
pour un albatros à tête
grise (Thalassarche
chrysostoma) suivi par
satellite était de 127 km/h.
Il a tenu cette vitesse
pendant plus de 8 h, en
se dirigeant vers son nid
sur l’île Bird, en Géorgie
du Sud, en pleine tempête
antarctique.

Au cours d’études menées
en 1965, un guépard (Acinonyx
jubatus) femelle adulte a atteint
une vitesse de 29 m/s, sur
une distance de 201,1 m.

300-1 000 km/h

Véhicule propulsé par l’homme
139,45 km/h

Oiseau (en vol)
127 km/h

Le 5 mars 1994, un lévrier
nommé Star Title a été
chronométré à 67,2 km/h,
sur une piste droite,
à Wyong (Nouvelle-Galles
du Sud, AU). Il a couvert
les 365,7 m en 19,57 s.

Lévrier
67,2 km/h

Animal terrestre (courte
distance) 104,4 km/h

100-300 km/h

Animal terrestre (longue
distance) 56 km/h

Humain (course)
37,57 km/h

0-100 km/h

Qu’elle soit due à la nature ou à la technologie, la vitesse est toujours grisante. Des tanks
aux montagnes russes, des avions aux vaisseaux spatiaux, l’histoire des records de vitesse
est aussi celle de l’humanité : nous avons repoussé les limites du technologiquement
possible pour défier la nature et voyager plus vite que jamais auparavant.

Les plus rapides...

