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M. Sivasuthasarma 

Contrôle n°1 de physique chimie – 

histoire de l’univers – Troisième  

La clarté de la rédaction ainsi que le soin seront pris en compte dans la 

notation. 

Exercice n°1 (3 pts) : Questions de cours 

1- (0.25 pts) Donner l’âge de l’univers. 

2- (0.5 pts) Donner la définition d’un satellite naturel. 

3- (1pts) Donner le nom des deux types de planète dans le système solaire 

et leur définition. 

4- (1.25 pts) Qu’est-ce qu’une unité astronomique ainsi qu’une année 

lumière ? 

Exercice n°2 (4 pts) : restitution organisée de connaissances 

Expliquer de manière organisée, en moins de 10 lignes, les différentes étapes 

qui ont conduit à la formation des premières étoiles. 

Exercice n°3 (4 pts) : Poussières d’étoiles 

Les étoiles de première génération peuvent fabriquer les éléments chimiques 

de numéro atomique allant jusqu’à 𝑍 = 26 (le fer). Alors elles peuvent 

s’effondrer et générer une supernova (grande explosion). Ainsi, des éléments 

plus lourds que le fer peuvent être formés comme le cuivre de numéro 

atomique 𝑍 = 29 et de nombre de masse 𝐴 = 64. 

1- (1 pt) Donner la composition de l’atome de cuivre. 

2- (1pt) Calculer la masse de l’atome de cuivre sachant que la masse d’un 

nucléon est de 𝑚(𝑛𝑢𝑐𝑙é𝑜𝑛) = 1,67 × 10−27 𝑘𝑔. 

3- (2 pts) Comment expliquer-vous la présence de cuivre à l’état naturel 

sur Terre ? 

Exercice n°4 : l’immensité relative du système solaire 

La distance entre le Soleil et Pluton est d’environ 5 906,38 millions de km. 

1- (2 pts) Calculer cette distance en unité astronomique et en année-

lumière. 
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2- (2 pts) Laquelle des deux unités précédentes est plus adaptée que 

l’autre. Justifier. 

Données :  

 1 𝑢𝑎 = 149 597 870 700 𝑚 et 1 𝑎𝑙 = 9,5 × 1015 𝑚. 

Exercice 5 (5 pts) : Un voyage très rapide 

La distance entre le Soleil et la Terre est de 1 𝑢𝑎. La Terre possède une 

trajectoire circulaire et effectue un tour complet autour du Soleil en 1 an. 

1- (1 pt) Faire un croquis légendé qui représente la situation. 

2- (1.5 pts) Déterminer la distance que parcourt la Terre lorsqu’elle fait un 

tour complet. 

3- (2.5 pts) Calculer la vitesse de la Terre lorsqu’elle tourne autour du Soleil 

en 𝑘𝑚/ℎ puis en 𝑘𝑚/𝑠. 


