
3e 
Chapitre 3 : De l’infinimenet petit à l’infiniment grand 2019-

2020 Fiche de révision 

 
Pour ce chapitre, je dois : 

 Maîtriser les puissances de 10 

 Savoir utiliser les écritures scientifiques 

 Poser des calculs à partir d’un énoncé 

 Utiliser les bonnes unités 

 Savoir critiquer ses résultats  

 Savoir classer des objets par ordre de grandeur 

 Connaître la définition de l’année lumière 

 Connaitre la valeur d’une année lumière 

 Savoir retrouver la valeur d’une année lumière par le calcul 

 Savoir utiliser l’année lumière 

 Utiliser la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide 

 Connaître l’organisation de l’Univers 

 Comprendre l’expression « voir loin, c’est voir dans le passé ». 
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Nom, prénom : 
 

Classe : 
Contrôle 

25 min 
    /8 

 

Domaines Compétences Capacités Niveau 

4. Pratiquer 
une démarche 

scientifique 

Mobiliser des connaissances 

 Utiliser correctement la formule v = d/t 

 Utiliser la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide 

 Connaître la définition de l’année lumière 

 Savoir retrouver la valeur d’une année lumière par le calcul 

1 2 3 4 

Nombre de cases à valider : Niveau 1 : 0 ou 1 / Niveau 2 : 2 / Niveau 3 : 3 / Niveau 4 : 4 

Effectuer un calcul numérique 

 Maîtriser les puissances de 10 et l’écriture scientifique 

 Poser des calculs à partir d’un énoncé 

 Utiliser les bonnes unités 

 Savoir critiquer ses résultats  

 Résoudre une question complexe (Q5) 

1 2 3 4 

Nombre de cases non soulignées à valider : Niveau 1 : 0 ou 1 / Niveau 2 : 2 ou 3 / Niveau 3 : 4  
Niveau 4 : La question complexe doit être résolue 

 
La question de l’avenir de notre planète se pose. Ainsi, l’Homme cherche à repousser les limites pour pouvoir 
explorer l’Univers, à la recherche d’autres planètes habitables. Prenons deux planètes potentielles à explorer :  
 

Planète Mars  Proxima b 

Description 
Planète de notre système solaire plus poche 

du Soleil que la Terre. 
Planète d’un système extra-solaire de la Voie 

Lactée dont l’étoile est Proxima Centauri 

Distance depuis la 
Terre 

5,6 x 107 km 4 années-lumière 

 
Orion est un vaisseau spatial de la NASA destiné à transporter un équipage 
d'astronautes au-delà de l'orbite terrestre. Ce vaisseau spatial européen et 
américain sera capable de rejoindre la Lune, les astéroïdes ou Mars d’ici 2023. Sa 

vitesse maximale est de 32 190 km/h.  
 
1. Qu’est ce qu’une année lumière ? 
 

2. Montrer par le calcul que 1 al = 9460 milliards de km. 
 

3. Calculer le nombre de jours qu’il faudra pour atteindre Mars à bord d’Orion. 
 

4. Orion n’est pas conçu pour atteindre Proxima b. On choisit alors d’envoyer un signal radio sur cette planète. 
Combien de temps faudrait-il attendre pour avoir une potentielle réponse ? Justifier. 
 

5. En admettant qu’Orion soit opérationnel pour un voyage jusqu’à Proxima b. Ce voyage est-il possible pour un 
Homme ? Justifier par le calcul. 
 

 

Rappels :  

 

𝑣 =
𝑑

𝑡
 𝑑 = 𝑣 × 𝑡 𝑡 =

𝑑

𝑣
 

La lumière parcourt 300 000 km en 1 seconde. 
Les ondes radio se déplacent à la même vitesse que la lumière. 


