
 

  
 
Introduction : En utilisant un faisceau laser, on peut mesurer la distance entre la Terre et la Lune à quelques centimètres près. 

Comment une si grande précision est-t-elle possible ? 
 
I°) L’univers , du très petit au très grand : 

      Tableau des dimensions (correction de l’activité)  

Objet  
Dimension en mètre Ordre de grandeur en m 

(correction à la fin du cours)  

Taille moyenne d'un atome ………………….. …………………. 
Taille moyenne d'une cellule  …………………. …………………. 
Distance de la Lune à la Terre …………………. …………………. 
Distance du Soleil à la Terre …………………. …………………. 
Taille moyenne d'une molécule …………………. …………………. 
Diamètre d'un cheveu …………………. …………………. 
Rayon de la terre …………………. …………………. 
Altitude d'un satellite géostationnaire …………………. …………………. 
Rayon de notre galaxie (la voie lactée) …………………. …………………. 
Rayon du système solaire (distance Pluton-Soleil) …………………. …………………. 
Ma taille …………………. …………………. 
Taille moyenne du noyau de l'atome …………………. …………………. 

Dans l'infiniment petit  on retiendra les structures telles que les ………..et les ……………, en n'oubliant pas qu'il existe des 
objets encore plus petits tels que les particules élémentaires (………………………………). 

Dans l'infiniment grand  on retiendra les ………….(dont le Soleil fait partie), le système solaire comportant, outre le Soleil, 
8 planètes (……………………………………………………………………..)  ainsi que les satellites de ces planètes, les 
astéroïdes et les comètes. 
Les étoiles sont regroupées dans des …………………..(la galaxie dont fait partie le Soleil est la…………………….). Enfin il 
existe un très grand nombre de galaxies. 

Il existe une propriété commune aux structures infiniment petites et infiniment grandes. Il s'agit de la …………………. 
Dans une telle structure, la matière est assez bien localisée dans certaines régions de l'espace et entre ces zones où se 
concentre la matière il règne le vide où le quasi vide. 
Par exemple: Entre le noyau d'un atome et les électrons, il y a le vide. De même entre les galaxies il y a le quasi vide. 
 

II°) La lumière pour mesurer des distances : 
1°)  Propriétés de la lumière :   
 a°) Principe de propagation rectiligne de la lumière 

 Expérience : Laser et fluorescéine. 
              
              
 
 
 
 
 
 
 

b°) Vitesse de propagation de la lumière : 
          En 1674, en étudiant les éclipses de la planète Jupiter sur son satellite Io, Le Danois Römer donne une première  
          estimation  de la vitesse de la lumière dans le vide. 
          La valeur fixée pour la vitesse de propagation de la lumière dans le vide est :  

  c = 299792458 m / s    

         C’est une constante Universelle. Cette vitesse est une vitesse limite.  Aucun objet matériel ne peut atteindre cette vitesse  
         dans le vide.   En pratique, on donne à cette vitesse une valeur approchée : 

  c ≈ 3,00 x 10 8 m / s   

       

 
Description de l’univers (chapitre 1 de Physique ) 

 
 

        La lumière se propage …………………. dans tout milieu transparent homogène (comme l’air, l’eau et le vide). 
        Le trajet suivi par la lumière peut être modélisé par une ………………fléchée dans le sens de la propagation. 
        Ce modèle de représentation s’appelle le rayon lumineux. 

 

Cours élève 



 

      
       Dans les milieux transparents, la lumière se déplace moins vite que dans le vide. La vitesse de la lumière dans l’air est peu  
      différente de celle dans le vide : 

  c air ≈ c vide ≈ 3,00 x10 8 m / s   

c°) L’année de lumière : a.l. 
          
     
 

          Une distance d est une vitesse multipliée par une durée : d = v . ∆t                                Unités : d (m), v (m / s) et ∆t (s) 
          Donner un ordre de grandeur de cette distance en mètres.    1 a.l = ……………………………………… 
          ……………………………………………………………………………………… 

 L’année de lumière est bien une unité de distance. 
 L’étoile Proxima du Centaure (étoile la plus proche du Soleil) est située à 4,2 a.l de la Terre.  

          Que peut-on déduire de cette donnée ?  …………………………………………………………………………………. 
 

d°) Voir loin, c’est voir dans le passé : 
             Plus nous observons loin dans l’espace et plus nous regardons dans le passé.  La nébuleuse d’Orion se situe à 1800 a.l 
             de la Terre. La lumière provenant d’Orion met 1800 ans pour nous parvenir. Cette lumière a été émise à l’an 200  
             (époque Gallo-Romaine). 
             Grâce au télescope Hubble, (24 avril 1990), les astronomes parviennent à déceler des étoiles dans l’état où elles étaient,  
             il y a 10 milliards d’années. La limite de ce qu’il est possible d’observer (l’horizon cosmologique) se situe à environ 15  
             milliards d’années de lumière (naissance de l’Univers, origine de l’Univers, big-bang). 
 
II°)  Outils de description de l’univers :   

a°) Unité adaptée : L’unité officielle dans le système international est le mètre.  
b°) Les puissances de dix 

             Puissances de dix et préfixes associés :    

Facteur 
multiplicatif  

Préfixe Symbole 

10-12 pico p 

10-9 nano n 

10-6         ……….. µ 

10-3 ……….. ……. 

10-2 centi ……. 

10-1 ……….. ……. 

1     

103 ……….. k 

106 ……….. M 

109 ……….. G 

1012 téra T 

c°) Écriture scientifique d'un nombre  et ordre de grandeur : 

 
 

             Rappels sur les opérations mettant en jeu les puissances de dix  

           10m×10n=10  ………….                                100=………                                         (10m)n= …………  
 

1 
         10-n        = 

10 …. 

         Notation scientifique d'un nombre : 
La notation scientifique est l'écriture d'un nombre sous la forme d'un produit du type: a×10n, où a est un nombre 
décimal tel que 1 a<10 et n un nombre entier positif ou négatif. Exemple: 1,52×104. 

Ordre de grandeur : 
L'ordre de grandeur d'une valeur est la puissance de dix la plus proche de cette valeur. 
• si le nombre est inférieur à 5, l’ordre de grandeur est égal à la puissance de 10. 
• si le nombre est supérieur à 5, l’ordre de grandeur est égal à 10 multiplié par la puissance de 10. 

Exemples : 2,72×104 a pour ordre de grandeur 104 
8,7×10-3 a pour ordre de grandeur   10 …….. 

L’année lumière est ……………………………………..par la lumière dans le vide en une année. 


