
seconde Corrigé du Devoir surveillé n°1 octobre 2015 

Ex.1. Préfixes d'unités 

  

symbole n k µ M m G 

nom nano kilo micro méga milli giga 

 n10  10–9 103 10–6 109 10–3 109 

 

Ex.2. Chiffres significatifs 
a) 4,5 x 10-1 m  b) 0,405 m  X c) 0,450 m X d) 0,045 m  

 

1. Cocher les valeurs ayant 3 de chiffres significatifs :  

2. Entourer les valeurs égales. 

3. Parmi les 2 longueurs a et c, quelle est celle exprimée avec le plus de précision ? Justifier. 
La longueur c : 0,450 m est la plus précise puisqu’elle est exprimée avec 3 chiffres significatifs alors que la longueur a : 
4,5 x 10-1 m n’en contient que 2. 

 

Ex.3. Classement, écriture scientifique et ordre de grandeur. 
Rayon de la Terre – Longueur d’un globule rouge – Altitude du sommet de l’Everest – Rayon de l’atome d’hydrogène – 
Taille d’une fourmi – Rayon du Soleil – Hauteur d'une voiture – Rayon moyen de l'orbite terrestre 

 
Les longueurs des dimensions précédentes sont données dans le désordre :  

8848 m – 53 x 10–12 m – 6,96 x 10 5 km – 12 µm – 150 cm – 6400 km – 150 millions de kilomètres  – 4 mm 

1. Il n’est pas facile de comparer rapidement toutes ces longueurs car elles sont exprimées dans des unités différentes. 

2. 8848 m = 8,848 x 103 m.  
8,848 étant plus proche de 10 que de 1, son ordre de grandeur est 10x103 = 104 m. 

3.  8848 m 53 x 10
–12

 m 6,96 x 10
 5

 km 12 µm 

Longueurs 
en mètre 8,848 x 10 3 m 5,3 x 10 -11 m 6,96 x 10 8 m 1,2 x 10 -5 m 

noms Everest atome Soleil globule rouge 
     

 150 cm 6400 km 150 millions de kilomètres 4 mm 

Longueurs 
en mètre 1,50 x 10 0 m 6,4 x 10 6 m 1,5 x 10 11 m 4 x 10 -3 m 

noms voiture Terre orbite terrestre fourmi 
 

4. Voir l’axe de puissance de 10 complété. 
 

Ex.4. Vitesse de propagation de la lumière 
« Nous savons aujourd’hui que, comme le son, la lumière se propage à une vitesse bien déterminée […] d’environ trois 

cent mille kilomètres par seconde, un million de fois plus vite que le son dans l’air. Il faut bien reconnaître que,  

par rapport aux dimensions dont nous parlons maintenant, cette vitesse est plutôt faible. A l’échelle astronomique,  

la lumière progresse à pas de tortue. Les nouvelles qu’elle nous apporte ne sont pas fraîches du tout ! 

Pour nous, c’est plutôt un avantage. Nous avons trouvé la machine à remonter le temps ! En regardant “loin”,  

nous regardons “tôt”. La nébuleuse d’Orion nous apparaît telle qu’elle était à la fin de l’Empire Romain, et la galaxie 

d’Andromède telle qu’elle était au moment de l’apparition des premiers hommes, il y a deux millions d’années.  

A l’inverse, d’hypothétiques habitants d’Andromède, munis de puissants télescopes, pourraient voir aujourd’hui l’éveil 

de l’humanité sur notre planète… » 

Patience dans l’azur, Hubert Reeves 
©
 Edition du Seuil. 
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Données :   

 La valeur de la vitesse de la lumière a été fixée à 299 792 458 m⋅s
-1

 en 1983 par le Bureau international des poids et mesures. 

 La fin de l’empire romain date d’environ 1500 ans. 
1. a. Avec 3 chiffres significatifs et en écriture scientifique la valeur de la vitesse de la lumière donnée ci-dessus en gras 

est égale à : 3,00 x 108 m/s 

2. b. Cette valeur est la même que celle donnée dans le texte mais donnée avec moins de précision. 

3. La vitesse du son dans l'air est proche de v = 340 m/s mais donnée avec 1 chiffre significatif cette vitesse s’écrit :  
v =  3 x 102 m/s.  

La comparaison peut être faite en faisant le rapport des 2 vitesses : 
           

       
     

On retrouve bien 1 million, comme évoqué à la fin de la première phrase du texte. 

4. a. Une année-lumière est la distance parcourue dans le vide par la lumière en une année. 

5. b. Le texte nous donne les durées du parcours et donc indirectement les distances qui peuvent facilement être 
exprimées en année-lumière : 1500 a.ℓ pour la nébuleuse d’Orion en année-lumière et       a.ℓ pour la galaxie 
d’Andromède. 

6. a. Hubert Reeves dit qu'à l’échelle astronomique, la lumière progresse à pas de tortue car les distances à parcourir 
sont immenses et la lumière met alors beaucoup de temps pour les parcourir. 

7. b. Les scientifiques cherchent à voir le plus loin possible dans l’Univers pour déceler la lumière issue du Big-Bang, la 
naissance de l’Univers. 

 

Ex.5. Expérience de Rutherford 
En 1911, l'expérience de Rutherford a consisté à bombarder une feuille 
d'or de très faible épaisseur par un faisceau de particules alpha (α), 
particules chargées positivement. Un écran fluorescent permet de faire 
les observations suivantes : la majorité des particules alpha traversent 
la feuille d'or sans être déviées avec une légère diffusion due aux 
électrons. Parfois, mais très rarement, des particules alpha subissent 
une forte déviation. Enfin, quelques rebonds sont détectés sur l'écran. 

1. L’interprétation pouvant être faite grâce à la première observation est que les atomes sont essentiellement constitué 
de vide, ils ont une structure lacunaire. 

2. La phrase du texte correspondant à l’observation ayant permis à Rutherford d'attribuer une charge positive au noyau est 
« Parfois, mais très rarement, des particules alpha subissent une forte déviation. » 

Aujourd'hui les connaissances 
actuelles sur l'atome d'or sont :  

rayon en picomètre (10–15m) de l'atome : 150 du noyau : 0,007 

masse en kg de l'atome : 3,299 x 10-25 du noyau : 3,298 x 10-25 

3. Les données actuelles confirment le modèle proposé par Rutherford car le rayon du noyau est nettement plus petit 
que celui de l’atome alors que le noyau représente l’essentiel de la masse de l’atome. 

4. La masse d'un atome est la même que celle du noyau car la masse des électrons est négligeable devant celle du 
noyau. 
 

Ex. 6. Symbole d'un noyau 
La masse du noyau de l’atome de soufre (S) est m = 5,34.10-26 kg, son nombre de charge ou numéro atomique est égal à 16. 

 Donnée :   masse d’un nucléon  
-27

nucléonm 1,67 10 kg   

1. Les constituants du noyau sont les nucléons : les protons sont chargés positivement et les neutrons n’ont pas de 
charge électrique (comme leur nom l’indique !). 

2. Le nombre Z correspond au nombre de charge ou numéro atomique : il est donné dans le texte Z = 16. 
Le nombre A est le nombre de masse ou nombre de nucléons. Il se calcule à partir de la masse du noyau et de celle des 

nucléons :   
          

          
      C’est évidemment un nombre entier. 

3. L’écriture formelle du symbole du noyau de l’atome de soufre est :    
   

 


