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Nombres astronomiques
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1. Pour comparer ces nombres, il faut les mettre en notation scienti�que et comparer ensuite
leurs ordres de grandeur.

• 2, 4× 10−15

• 0, 34× 107 = 3, 4× 106

• 1 100 100× 10−16 = 1, 1× 10−10

• 13× 106 = 1, 3× 107

2, 4× 10−15 6 1, 1× 10−10 6 3, 4× 106 6 1, 3× 107

Nombres qui correspondent donc dans cet ordre aux diamètre en mètres du noyau de l'atome
d'hydrogène, de l'atome d'hydrogène, de la Lune et de la Terre.

2. On convertit 1L en mm3 :

1L = 1dm3 = (10cm)3 = (102mm)3 = 106mm3

Le corps humain contient donc 5× 106 mm3, on en déduit le nombre de globules rouges :

5× 106 × 4, 8× 106 =
10
2
× 4, 8× 1012 = 2, 4× 1013

Puis le nombre de globules blancs :

5× 106 × 8× 103 = 40× 109 = 4× 1010

3. a. On convertit un an en secondes : 365 × 24 × 3600 ' 3, 154 × 107s. Si on parcourt une
distance d à une vitesse v pendant un temps t, alors v = d

t soit d = vt. Une année�
lumière est la distance parcourue à la vitesse (ou célérité) c pendant un an, d'où, en km :

1al ' 3× 105 × 3, 154× 107 ' 9, 468× 1012 km

Ce qui vaut bien 9468 milliards de km.

b. 1al ' 9, 468× 1012km =⇒ 2, 2× 106al ' 2, 2× 106 × 9, 468× 1012 ' 2, 081× 1019km
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1. v = d
t donc t = d

v . En convertissant la distance en km, on obtient le temps en seconde puisque
v = 100 km · s−1. Soit :

t ' 4, 3× 9, 468× 1012

100
' 4, 068× 1011s

Pour mieux se rendre compte du temps que celà représente, on le convertit en années :

4, 068× 1011

365× 24× 3600
' 12 900 ans

2. On voudrait faire ce parcours en 10 ans, donc 1290 fois plus vite, il faudrait donc un vaisseau
capable d'aller à la vitesse de 129 000 km · s−1. C'est une vitesse très rapide (43% de la
vitesse de la lumière). Actuellement, c'est inenvisageable, mais théoriquement ce n'est pas
impossible. Ce qui est impossible c'est de faire ce parcours plus vite que la lumière, c'est à
dire en moins de 4,3 ans.
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