
seconde Devoir surveillé n°1 septembre 2016 
 

Ex.1. Préfixes d'unités 
1. Indiquer les noms ou symboles des préfixes d'unités manquants.  

symbole k m µ M c G 

nom kilo milli micro méga centi giga 

 n10  10 3 10 –3 10 –6 10 6 10 –2 10 9 
 

2. Noter les puissances de 10 auxquelles ils correspondent. 

3. Replacer dans l’ordre croissant les symboles des préfixes d’unité précédents. 

µ m c k M G 
 

 

Ex.2. Chiffres significatifs 
a) 5,02 x 10–1 m 3 b) 5,2 x 10–2 m  2 c) 0,0520 m 3 d) 0,52 m 2 

 

1. Indiquer dans chaque case le nombre de chiffres significatifs des longueurs ci-dessus.  

2. Entourer les valeurs égales. 

3. Parmi ces longueurs égales, quelle est celle exprimée avec le plus de précision ?  0,0520 m 
 

Ex.3. Distance Terre – Lune 
En 1969, lors de la mission Apollo XIV, Neil Armstrong et Edwin Aldrin ont déposé un réflecteur laser à la surface  
de la Lune. Celui-ci permet de renvoyer vers la Terre des faisceaux d’impulsion laser tirés de centres d’études comme  
le CERGA, près de Grasse dans les Alpes Maritimes. La lumière LASER se propage à la vitesse de 3,00 x 10 8 m.s–1. 
On a mesuré la durée mise par l’impulsion pour effectuer un aller-retour : 2,56 s.  

1. Quel est le temps mis par la lumière pour parcourir la distance Terre-Lune ?  
Le texte indique la durée d’un aller-retour donc la durée pour parcourir la distance Terre-Lune est 

    
    

 
        

2. Parmi les relations mathématiques entre la distance parcourue d, la vitesse (ou célérité) de la lumière notée c, et la 
durée du parcours Δt, quelle est celle qui permettra de calculer la distance Terre-Lune ? 

d = c / Δt d = c x Δt d = Δt / c 
 

3. Calculer la distance Terre-Lune en mètre. Retenir un résultat dont la précision est cohérente avec les données 

utilisées :                                

4. Donner la définition de l’unité « année-lumière ».  
L’année-lumière est la distance parcourue par la lumière dans le vide en une année.  
Est-ce une unité de distance, de durée ou de vitesse ? C’est donc une unité de distance 

5. Justifier que cette unité n’est pas adaptée à la mesure de la distance Terre-Lune.  
La distance calculée précédemment est parcourue par la lumière en un peu plus d’une seconde. L’année-lumière 
n’est donc pas une unité adaptée car beaucoup trop grande. 

  

Ex.4. 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 de carbone – 
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 – 67 x 10 –12 m – 6,96 x 10 8 m – 12 µm – 150 cm – 6400 km – 150 millions de kilomètres – 4 mm 

1. Est-il facile de comparer rapidement toutes ces longueurs ? Justifier en une phrase. 
Les longueurs étant exprimer dans différentes unités et différentes formes d’écriture, il n’est pas facile de les 
comparer en un coup d’œil. 

2. Ecriture scientifique et conversions 

a. Ecrire la longueur 8848 m en écriture scientifique. Reporter la réponse dans le tableau ci-après. 

                  

b. Sans démonstration sur la copie, compléter le tableau ci-après avec les longueurs exprimées en écriture 
scientifique et en mètre. 

  



3. Ordre de grandeur 

a. Justifier que l’ordre de grandeur de la longueur est 6,96 x 108 m est 109 m. 
Comme le nombre 6,96 est plus proche de 10 que de 1, on peut arrondir 6,96 x 108 m à 10 x 108 = 109 m 

b. Sur l’axe des puissances de 10 ci-après, associer les mots en gras des dimensions proposées initialement avec 
leur ordre de grandeur. 

c. Vérifier la cohérence des résultats et le classement des dimensions.  
Corriger certaines réponses le cas échéant. 

     

 8848 m 67 x 10
–12

 m 6,96 x 10
8
 m 12 µm 

Longueurs 
en mètre 8,848 x 103  m 6,7 x 10–11  m 6,96 x 108 m 1,2 x 10–5  m 

     

 150 cm 6400 km 150 millions de kilomètres 4 mm 

Longueurs 
en mètre 1,50 x 100  m 6,400 x 106  m 1,50 x 1011  m 4 x 10–3  m 

 

 
 

Ex.5. Sommes-nous seuls dans l’Univers ? 
Les scientifiques depuis longtemps cherchent à communiquer avec d'éventuelles formes de vie dans 
l'Univers. Pour cela l'Espace est « observé » grâce à des radiotélescopes à la recherche de signaux 
extraterrestres provenant de plusieurs centaines d’années-lumière et des « messages » sont envoyés dans 
l’espace à partir de sondes spatiales.  C'est, par exemple, l'objet du programme SETI (Search Extraterrestrial 
Intelligence), un projet initié en 1959 et relancé en 1999 par l'université de Berkeley en (USA).  

1. La galaxie naine du Grand Chien est située à seulement 25 000 années-lumière du système solaire. Si nous envoyons 
un message aujourd'hui (2016) à des extraterrestres situés dans cette galaxie, en quelle année terrestre sera reçu  
le message par les extraterrestres ?  
Le message arrivera en 2016 + 25000 = 27016 

2. Puisque nous n'avons jamais reçu de signaux provenant de formes de vies intelligentes extraterrestres, peut-on 
affirmer qu'aucun message ne nous a été envoyé ? 
Puisque l’échange nécessite des durées très importantes, il se peut que des messages soient en train d’arriver. 

3. Exprimer en mètre la distance qui nous sépare de la galaxie du Grand Chien. 

La distance parcourue est                                           avec 3 chiffres 
significatifs. 

Donnée : 1 année-lumière = 9,46 x 1015 m 
 

Ex.6. La goutte d'huile qui ne fait pas déborder le lac 
En laboratoire, on peut reproduire l'expérience de Benjamin Franklin. 
On verse une goutte d'huile de volume V = 2,0 x 10 –5 cm3 à la surface d'une eau calme saupoudrée 
de talc, dans un grand récipient. La tache d'huile s'étale alors de façon quasi-circulaire.  
La surface de la tache d'huile obtenue lors de l'expérience est S = 1,0 x 10 2 cm². 

1. La molécule d’huile peut être représentée par une longue chaîne d’atomes hydrophobe et une 
extrémité hydrophile.  
Expliquer à l'aide d'un schéma légendé pourquoi l'épaisseur de la tache d'huile permet de 
connaître la longueur d'une molécule d'huile. 
Voir TPU01,2 : Une expérience qui fait tache ! 

2. A partir des données, calculer l'épaisseur en cm (sans convertir donc) de la tache d'huile avec  
le nombre de chiffres significatifs qui convient. 

L’épaisseur e est obtenue par :   
 

 
 

          

                     

3. Exprimer la longueur de la molécule avec l'unité la plus approprié :  
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_solaire

