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Présentation de notre Univers 
 
 
 
 
 
Exercice 1 :  Taille des objets composant notre Univers  /7,5  
1- Attribuez à chacun des objets ci-dessous une longueur correspondante  /3 

Tour Eiffel ● 
Rayon de la Terre ● 

Globule rouge ● 
Atome ● 

Distance Terre – Soleil ● 
Coccinelle ● 

Cheveu ● 

● 2 mm 
● 7 µm 
● 70 µm 
● 320 m  
● 6400 km 
● 150×106 km 
● 0,1 nm 

2-   Donner l’ordre de grandeur en m des dimensions de ces objets.   /2 
3- Le noyau d’un atome est 100 000 fois plus petit que l’atome lui-même. Avec quel objet faut-il 

comparer la coccinelle pour avoir le même rapport que le noyau et l’atome ?  /1,5 
4- En quoi la résolution de la question précédente permet de mieux comprendre le remplissage 

de la matière ?          /1 
 
Exercice 2 :  Distance Terre-Lune      /2,5  
La station Cerga située près de Grasse permet de mesurer par la télémétrie Laser la distance 
Terre – Lune. Des réflecteurs ont été déposés sur le sol de la Lune lors des missions américaines 
Apollo et soviétiques Luna. Le faisceau Laser est émis depuis la Terre, il est réfléchi sur la Lune 
grâce aux réflecteurs. En moyenne, une émission laser vers notre satellite met entre 2,30 s pour 
revenir à son point de départ. 
1- Combien de fois la lumière effectue le trajet Terre – Lune ?    /0,5 
2- Déterminer alors la distance Terre – Lune.      /2 
 
Exercice 3 :  Minute de lumière      /6  
Sur le même principe que l’année de lumière, on souhaiterait inventer une nouvelle unité pour 
décrire les distances des planètes par rapport au Soleil dans notre système solaire : la minute de 
lumière (symbole min.l.). 
1- Proposer une définition pour cette unité.      /1 
2- Déterminer sa valeur en km.        /1,5 
3- On donne dans le tableau ci-dessous, les distances des planètes en unité astronomique. 

Compléter ce tableau.         /2 
1 U.A. = 1,50×108 km. 
 
 Mercure Vénus Terre Mars Jupiter Saturne Uranus Neptune 
Distance 
en U.A. 0,39 0,72 1,00 1,52 5,20 9,55 19,2 30,1 

Distance 
en km         

Distance 
en min.l         

 
4- En déduire combien de temps met la lumière pour atteindre Jupiter.   /0,5 
5- Est-ce que nouvelle échelle conviendrait pour décrire le système solaire ? Justifier votre 

réponse.           /1 
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Exercice 4 :  Mesure du rayon de la Terre     /4 
On souhaite reproduire l’expérience d’Ératosthène qui avait mesuré pour la première fois le rayon 
de la Terre. Les Égyptiens avaient en effet observé qu’à midi, une fois par an à une date donnée, à 
Syène (ville égyptienne), un bâton planté verticalement ne possédait pas d'ombre. Par contre, à 
Alexandrie, ville située plus au Nord, un bâton planté verticalement avait bien une ombre. 
Dans son modèle, Ératosthène considère que :   

 la Terre est considérée comme étant sphérique ; 
 le Soleil est à une très grande distance de la 

Terre, si bien que le faisceau de lumière qui 
parvient sur Terre peut être décrit par un 
faisceau de rayons parallèles ; 

 
1- Quelle hypothèse paraît étonnante dans le modèle 

utilisé par Ératosthène ?    /0,5 
2- Tracer les rayons lumineux sur le schéma  ci-contre 

permettant d'interpréter les faits observés. /1 
 
Deux personnes reproduisent cette expérience à 
Alexandrie. Elles mesurent l’angle entre les rayons 
solaires et le bâton vertical, mais chacune trouve un résultat différent : 

 Personne 1 : 6,0° 
 Personne 2 : 7,5° 

3- Quelle personne est plus proche du résultat ? Justifier votre réponse.   /2 
4- Quelles peuvent être les causes d’erreur pour la personne qui s’est trompée ?  /0,5 
 
Données :  

- Distance entre Syène et Alexandrie : 790 km 
- Rayon de la Terre : RT = 6370 km 
- Périmètre d’un cercle : p = 2π.R où R est le rayon du cercle 

 
 
 

Nord 

Sud 

Terre 

A 

S O 


