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Tous les résultats doivent être écrits en écriture scientifique 

Les formules utilisées doivent être indiquées et encadrées, on précisera l’unité de chaque terme 
 

Exercice 1 :  A la conquête de l'espace  (si l’item 1C n’est pas aquis) 
 

Dans un film de science fiction, des scientifiques ont découvert une planète, hors de notre système 

solaire, habitée par des extraterrestres. Cette planète se trouve à 113 années de lumière de notre 

Terre actuelle. 

1. Comment nomme-t-on une planète située hors de notre système solaire ? 

2. Rappelle la définition d'une année de lumière. 

3. Sachant que la lumière a une vitesse de 3×108 m.s-1 dans le vide, calcule la valeur d'une 

année de lumière en mètres. 

4. Montre que cette planète est située à environ 1,1×1018 m de la Terre. 

5. Donne un ordre de grandeur de cette distance. 

6. Convertis cette distance en kilomètres. 
 

Dans ce film, les scientifiques sont capables de fabriquer des vaisseaux spatiaux se déplaçant à la 

vitesse de la lumière.  

7. Combien de temps mettraient-ils pour atteindre cette planète ? 
 

Dans la suite du film, les scientifiques inventent un système de téléportation qui permet de se 

déplacer presque instantanément (en moins d'une seconde) où ils veulent, même dans un lieu très 

éloigné. 

8. Les scientifiques terriens observent la planète avec leur télescope ; ils voient qu’ une 

grande cérémonie vient de débuter. Ils souhaiteraient y assister et décident donc de se 

téléporter sur cette planète. Hélàs, lorsqu'ils arrivent sur place, il n'y a pas de cérémonie, 

celle-ci s’est terminée il y a de très nombreuses années. Explique pourquoi. 
 

Exercice 2 : Déplacement spatial  (si l’item 1C est aquis) 

L'objet construit par l'homme, ayant atteint la vitesse la plus élevée 

[…], est une sonde envoyée par l'ancienne République Fédérale d'Allemagne, 

avec le soutien de la NASA, dans les années 1970. Une série de deux 

sondes, Hélios 1 et Hélios 2, ont été dirigées vers le soleil pour une 

mission d'observation. Lors de cette mission, les sondes, en se 

rapprochant du soleil, ont bénéficié d'un effet accélérateur classique 

pour tout objet pris dans la force de gravitation d'un objet volumineux. 

Cet effet de Fronde Gravitationnelle a ainsi permis à Hélios 2 d'atteindre 

la vitesse record de 252 292 km.h
-1
, soit 70 220 m.s

-1
. Cela correspond 

néanmoins à seulement 1/4269
ème

 de la vitesse de la lumière (299 792 458 

m.s
-1
). […] Il faudrait un peu plus de 18 000 ans à une telle sonde pour 

parcourir l'équivalent de la distance qui nous sépare de Proxima Centauri, 

l'étoile la plus proche de notre système solaire.  www.le-saviez-vous.fr 

 

Si la sonde Hélios 2 parcourait toujours l’Univers à sa vitesse maximale, 

1. Quelle distance pourrait-elle parcourir en un an ? 

2. Combien de temps mettrait-elle pour faire le tour de la Terre ? (le rayon de la Terre est 

de  6 400 km) 

3. Rappelle la valeur d’une année de lumière en kilomètres. 

4. Sachant que Proxima Centauri, également appelée Alpha Centauri C, se trouve à 4,22 

années de lumière de la Terre, vérifie le temps indiqué dans le texte que mettrait la 

sonde Hélios 2 pour parcourir cette distance. 
 

Exercice 3 :  L’atome d’aluminium 

Données :  -  charge élémentaire e = 1,60×10-19 C   

- masse d’un nucléon mnu = 1,67×10-27 kg  

- masse d’un électron me = 9,11×10-31 kg 

On considère l’atome d’aluminium     
  . 

 

1. Détermine la composition de l’atome d’aluminium. 

2. La charge électrique 

a.  Calcule la charge électrique de son noyau. 

b.  Calcule la charge du nuage électronique. 

c.  Déduis-en la charge de l'atome. 

3. La masse 

a. Calcule la masse de l’atome en justifiant. 

b. Dans quelle partie de l’atome se concentre la masse ? 

4. La structure électronique 

a.  Donne la structure électronique de l’atome d’aluminium. 

b.  Quelle est sa couche externe ? sa (ou ses) couche(s) interne(s) ? 

c.  Qu’est-ce qu’un ion ? 

d. Quel va être l’ion formé à partir de l’atome d’aluminium ? Justifie.  

5. Les isotopes 

a. Rappelle ce qu'est un isotope  

b. Donne un isotope possible de l'atome d’aluminium     
  . 

6. Dans chacun des cas suivants, dire ce que devient l’atome d’aluminium     
   :  

1 – si il gagne un proton / 2 – si il gagne un électron / 3 – si il gagne un neutron. 
  

Exercice 4 : Formation d’ions 

Données :  numéro atomique :    Z(S) = 16      Z(Mg)= 12 
 

Pour chaque atome (soufre et magnésium), réponds aux différentes questions : 

1. Donne la structure électronique de l’atome. 

2. Quel ion stable va être formé à partir de cet atome ?  


