
May 29, 2016

§ Je mettrai en rouge précédé d’un ”§” pour mes commentaires
Exercice 1

longueur d’une cellule :
12m = 12 × 10−9 m= 1,2 ×10× 10−9m = 1, 2× 10−8m, ordre de grandeur

10−8m

longueur d’une molécule d’ADN :
2nm = 2 ×10−9m, ordre de grandeur 10−9m

Diamètre d’une balle de tennis de table:
38mm = 3,8 ×10× 10−3m = 3, 8× 10−2m, ordre de grandeur 10−2m

Hauteur de la tour Burj Khalifa:
828m = 8,28 × 100m = 8,28 ×102m, ordre de grandeur 103m § En effet !

Ici, 8,28>5 donc on arrondi par excès, soit à la dizaine suivante !

Distance Nantes-Clisson:
30km = 3× 10× 103ù = 3× 104m, ordre de grandeur 104 mètres.

Exercice 2

1) Une année-lumière est la distance parcourue par la lumière dans le vide
pendant la durée d’une année terrestre, en supposant que cette dernière durée
est fixe.

2) Tout d’abord on a: 1 année = 365 jours
365 jours = 365 × 24 = 8760 heures
8760 heures = 8760 × 3600 = 31 536 000 secondes

En utilisant la formule d=v.t avec v=c=3.105km.s−1, et t= 31 536 000 s, on
a:

d= 94 608 000 ×105 = 9 460 800 000 000km

3) On considère ici deux chiffres significatifs.
2,6 millions d’années-lumière = 2,6×106 années-lumière = 2,6 .106×9, 46.1012 =

2, 6× 9, 46× 106 × 1012 = 24, 60× 1018 = 2, 46.1019 km
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4) Encore une fois, on utilise la formule t = d
v avec d= 2,46.1019km et v=c

t= 2,46.1019

3.105 = 0, 82.1014 = 8, 2.1013s

5) On suppose que la distance entre galaxies indiquée dans l’énoncé est la
distance moyenne entre les centres de celles-ci.

On sait que la distance entre la Terre et Andromède est 1000 fois plus grande
que la distance entre la Terre et l’étoile en question. Si l’étoile était dans An-
dromède, alors la galaxie elle-même serait 1000 fois plus grande que la distance
réelle séparant les deux galaxies, ce qui est bien sûr faux, donc l’étoile est dans
la Voie Lactée. § Ici, je ne sais pas si tu arrives à visualiser parfaitement ce
que ça impliquerait... Je ne saurais pas comment l’expliciter, mais ton prof
comprendra, ne t’en fais pas

6) On utilise la formule t = d
v avec d= 1,70.1016km et v=c.

t= 1,70.1016

3.105 = 0, 57.1011 = 5, 7.1011s
Et on a:
5, 7.1011s = 5,7.1011

3,15.107 années = 1,81.104 années = 1810 années. Donc la
lumière envoyée par cette étoile a été reçue par notre planète il y a environ 1810
ans.

Exercice 3

1) La force F exercée par Jupiter sur Io est:

F =
G.Mj .MIo

rIo
= 6,67.10−11×1,9.1027×8,9.1022

(4,21.105.103)2 = 6, 36.1022 N Il faut la distance

en mètres, c’est pour ça que j’ai multiplié par 103 au dénominateur)

2) § Désolé, c’est un schéma, je vais pas pouvoir le faire, et j’ai honnêtement
la flemme de le faire sur paint. Mais sinon t’as qu’à faire deux points, Jupiter
et Io, une flèche de Io vers Jupiter longue de 6,36cm, et c’est tout !

3) Oui, Io exerce une force sur Jupiter. Comme les rôles des masses des deux
astres est symétrique § Symétrique veut dire que tu peux échanger de place Mj

et MIo sans que ça change rien, puisque c’est une multiplication§ , l’intensité
de cette force est la même que celle exercée par Jupiter sur Io.

4) Le poids d’un corps dotée d’une masse est l’intensité de la force de pe-
santeur qu’un astre exerce sur lui.

5) F =
G×Mj×m

Rj
= 6,67.10−11×1,9.1027×150

714920002 = 3719 N.

6) À la surface de la Terre, le poids qu’on note P est de : P = 9,81×150=
1471,5 N.

7) Il serait donc plus facile de porter la combinaison sur Terre, car le poids
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serait plus faible, la gravité y étant moins intense.

Exercice 4

1) m = 5t = 5× 6, 0.1024 = 3.1025kg.
R = 2t = 2× 6400km = 12800km = 12800000 = 1, 28.107m.
§ Puisque la masse est 5 fois plus grande, et le rayon 2 fois plus grand.. Pas

très très compliqué comme question ma foi
M = 1

3 ×MS = 1
3 × 2, 0.1030 = 6, 66.1029kg

§ Encore une fois, on a déjà vu plus hardcore que ça
D = 1

14 × d = 1
14 × 150.106 × 103 = 10, 71.109 = 1, 07.1010m

§ Il est marrant cet exercice. :hap:

§ Dans toutes les questions suivantes, tu vas toi-même faire des phrases
réponses, genre ”la force gravitationnelle entre truc et machin est de ... N donc
blablablabla”

2) F1 = G×M×m
D2

= 6,67.10−11×6,66.1029×3,10.1025

(1,07.1010)2 on considère ici que le rayon de la planète est

négligeable devant sa distance avec son étoile
= 1, 20.1025 N

3) F2 = G×MS×MT

d2 = 6,67.10−11×2,0.1030×6,0.1024

(150.106.103)2)

= 3, 56.1022 N

4) F3 = G×m×1
R2 = 6,67.10−11×3.1025

(1,28.107)2 = 12, 21 N

5) F3 = G×MT×1
R2

t
= 6,67.10−11×6,0.1024

(6,4.106)2 = 9, 77 N

6) F1

F2
= 1,20.1025

3,56.1022 = 340
F3

F4
= 12,21

9,77 = 1, 25

7) Si un jour l’Homme va sur cette planète, il se sentira légèrement plus
lourd et aura plus de mal à effectuer des mouvements comme la marche ou le
saut.

Exercice 5

(a) spectre :
- de raie § Je sais pas comment le justifier... Ca semble tellement évident
- d’émission, car les raies observées sont les longueurs d’ondes émises par

l’élément étudié

(b) spectre:
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- continue § Encore une fois je sais pas comment justifier un truc évident
- d’émission, car il s’agit très probablement de la décomposition via un prisme

d’une lumière colorée polychromatique

(c) spectre:
- continue
- d’absorption, on peut observer une bande d’absorption

Exercice 6:
a) La plaque S2 est la plus chaude car elle émet des radiations plus énergétiques

que la première (teintes vers le vert, donc longueur d’onde plus faible).
b) Lorsqu’on éloigne les plaques de la source de chaleur, elles reçoivent un

apport en énergie moindre, donc les bandes sont moins étalées et la bande
d’émission tendra de plus en plus vers la raie monochromatique rouge de plus
grande longueur d’onde.
À l’inverse, quand on rapproche les plaques de la source, elles reçoivent un plus
grand apport en énergie, donc la bande d’émission se rapprochera de plus en plus
du spectre de la lumière visible, donc les raies monochromatiques de longueurs
d’onde plus faibles apparâıtront progressivement.

Exercice 7

a) Les gaz A et C sont présents dans l’atmosphère de l’étoile. En effet, les
raies d’émission de ces gaz correspondent aux raies absordées dans le spectre de
l’étoile.

b) Oui, il y a au moins un autre gaz dans cet étoile. On peut l’affirmer car
deux des raies d’absorption du spectre de l’étoile ne correspondent à aucune raie
d’émission des trois gaz donnés.
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