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I Une petite distance

1. Sur une carte IGN au 1/25000 la distance entre
chez moi et le lycée est de 26,4 cm.
Quelle est la distance réelle entre ces deux
points, en kilomètres ?

2. À vélo je roule en moyenne à 30 km.h−1 (kilo-
mètres par heure).
Combien de temps en minutes et secondes me
faut-il pour venir au lycée ?

Vitesse, distance et temps

On rappelle que si d désigne une distance
parcourue en un temps t, alors la vitesse
moyenne v est :

v =
d

t

Exprimer t en fonction de v et d.

II Des distances astronomiques

La lumière est une onde qui se propage dans le vide à la vitesse c = 299 792 458 m.s−1.
– On utilisera l’approximation c = 3.108 m.s−1 dans les calculs.
– Une année-lumière (1 aℓ) est la distance parcourue par la lumière en une année. Cette unité de

distance est utilisée en astronomie.
– On exprimera les résultats avec des puissances de 10.

Conversion préliminaire :

① Recopier et compléter :
1 km = 10... m donc 1 m = 10... km.

② En déduire : c = 3× 10... km.s−1

③ Combien la lumière parcourt-elle de kilomètres
en une minute ? En une heure ?

④ Convertir 1 aℓ en km.

Puissances de 10

Pour n et p deux entiers relatifs on a :

Formule Exemple

10n × 10p = 10n+p 103
× 102 = 105

(10n)p = 10np
(

102
)3

= 106

1

10n
= 10−n 1

103 = 10−3

1. La Lune est à 1,3 secondes lumières de la Terre1, quelle est la distance Terre-Lune en kilomètres ?

2. Sachant que le Soleil se trouve à 0,15 milliards de kilomètres de la Terre, combien de temps en
minutes la lumière du Soleil met–elle pour nous parvenir ?

3. La constellation du Centaure contient une étoile nommée Proxima du Centaure qui est la plus
proche du système solaire. Trouver (encyclopédie, internet. . .) le temps en année(s), puis en jours
que met sa lumière à nous parvenir.

III Analyse de sang

Une numération des globules dans un échantillon sanguin de 1 mm3 a permis d’y trouver cinq millions
de globules rouges. On rappelle qu’un litre est égal à un décimètre cube.

1. Sachant que le corps humain comporte environ
cinq litres de sang, en déduire approximative-
ment le nombre de globules rouges dans le corps
humain.

2. Maurice dit à deux de ses amis :
Si nous alignions côte à côte en ligne tous nos

globules rouges, nous pourrions relier la Terre

à la Lune.
Sachant que le diamètre d’un globule rouge est
d’environ sept microns (noté 7 µm), Maurice
dit-il vrai ?

Convertir des aires, des volumes

On utilise la formule suivante avec les uni-
tés : (ab)n = anbn. Par exemple, si on veut
convertir 5 m2 en mm2 :
1 m = 103 mm donc :
(1 m)2 =

(

103 mm
)2

1 m2 =
(

103
)2

mm2 = 106 mm2

5 m2 = 5× 106 mm2.

1Ce qui signifie que la lumière qui vient de la Lune met 1,3 secondes pour nous parvenir sur Terre.
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