
  

 

 

Exercice 1 : En direct du Soleil 

Si une explosion brutale se produisait à la surface du Soleil, au bout de combien de temps en serions-nous 

informés ? 

Données : distance Terre – Soleil : 1,5.10
8
 km 

Exercice 2 : Explosion d’une étoile. 

La Source lumineuse très brillante visible à droite de la photo est apparue le 23 février 1987. Il s’agit de 

l’explosion d’une étoile située dans le nuage de Magellan, une petite galaxie satellite de la notre, à 1,7.10
5
 a .l 

de la Terre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 3 : Un extraterrestre astronome. 

Le 1
er

 janvier 2008, Yoda un extraterrestre, regarde la Terre depuis sa lointaine exoplanète. Il voit des 

dinosaures qui vivaient il y a 130 millions d’années. 

a) Calculer la distance entre l’exoplanète et la Terre où vit Yoda, en a.l., puis en km. 

b) Au bout de combien de temps un terrien pourrait-il voir Yoda regardant la Terre. 

Exercice 4 : Plus vite que son ombre ? 

 

  

L’Univers 

Fiche d’exercices N° 2 : La lumière instrument de mesure de distances 

Objectifs :  

ex1 : Mesurer une durée à l’aide de la vitesse de la lumière. 

ex2 et 3 : Convertir en m une distance en années  de lumière , voir loin c’est 

regarder dans le passé 

ex4 : Savoir que la vitesse de la lumière est une vitesse limite. 

a) Connaissant la vitesse de la lumière dans le 

vide, retrouver la valeur de l’année de lumière 

exprimée en km. 

b) Exprimer en km la distance de la terre au lieu 

où s’est produite l’explosion visible sur ce 

document. 

c) Depuis combien de temps s’était produite 

cette explosion lorsqu’elle a été observée ? 

d) A quelle époque de l’histoire humaine s’est 

produit cet événement ? 

 

a) En observant l’ombre de la main de 

Lucky Luke, peut-on dire que cette 

ombre nous permet de voir dans un 

proche passé de Lucky Luke ? 

b) Cependant l’impact de la balle dessiné 

« dans l’ombre » contredit les lois de la 

physique. Pourquoi ? 

  

 


