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DEVOIR DE SCIENCES - PHYSIQUES N°1 
Il sera tenu compte du soin apporté à la présentation et à la rédaction. 
 

 

 

 A.  LES PUISSANCES DE 10 ( /2) 
Recopier puis effectuer sur votre copie les calculs suivants (sans calculatrice) : 
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 B.  ORDRES DE GRANDEUR ( /7) 
On donne les tailles de certains "objets". 

 

"objets" taille 

 amibe 90µm 

 virus 100nm 

 diamètre de notre galaxie 9,5.1017km 

 longueur du paquebot Queen Mary II 345m 

 

1. Donner la valeur exprimée en mètre des multiples ou sous-multiples du mètre suivants : µm / nm / km 

2. Convertir, sur votre copie, les longueurs en mètres des quatre "objets" du tableau, en utilisant la notation scientifique 

(a.10n avec 1 ≤ a< 10). On détaillera les étapes de la conversion. 

3. Déterminer, sur votre copie, l'ordre de grandeur (en mètre) de chaque "objet". 

 

 

 C.  LA VITESSE DE LA LUMIÈRE ( /8) 
Les questions 1, 2 et 3 sont indépendantes. 

 

Données : 

Célérité de la lumière : c = 3,00.108m.s–1  

 

1. Définir l'année de lumière puis retrouver sa valeur en mètre par le 

calcul. 

2. La plus proche étoile du Soleil est Proxima, située à 4,22 années de 

lumière de la Terre, dans la constellation du Centaure. 

a. Expliquer la phrase "voir loin, c'est voir dans le passé". 

b. Si cette étoile explosait aujourd'hui, quand apprendrions-nous 

sa disparition ? Expliquer brièvement. 

3. Des réflecteurs à rayon laser ont été déposés sur la Lune en 1969 

par les astronautes américains Armstrong et Aldrin. 

Une impulsion laser émise par le télescope de l'observatoire de 

Grasse est réfléchie sur la Lune, puis est renvoyée à son point de 

départ sur Terre.  

La durée aller-retour du trajet de la lumière est ainsi mesurée avec 

précision. Des mesures ont donné : t = 2,457s pour ce trajet aller-

retour. Exprimer puis calculer la distance d séparant l'émetteur des 

réflecteurs au moment de la mesure. 

 

 

 D.  MAQUETTE DU SYSTÈME SOLAIRE ( /3) 
La Terre de diamètre 1,276.104km, se déplace sur une orbite circulaire à une distance égale à 1,50.108km du Soleil. 

Si la Terre est assimilée à une balle de ping-pong de diamètre 40,0mm, à quelle distance D, exprimée en mètre, se trouve alors 

un ballon qui représente le Soleil ?  

On expliquera sur la copie le raisonnement effectué en construisant un tableau de proportionnalité. 


