
  Exprime  chaque  grandeur  ci-dessous  en
écriture scientifique.

Population française (2015)
66 millions
d'habitants

Population mondiale (2015)
7,35 milliards
d'habitants

Diamètre de la Terre 40 075 km

Diamètre du Soleil 1 392× 10 3 km

Vitesse de la lumière 300 000 km/s

Vitesse du son dans l'air 0,34 km/s

  Zoé  a  utilisé  sa  calculatrice,  réglée  en
mode  scientifique,  pour  effectuer  plusieurs
calculs.  Donne l'écriture  décimale  de  chaque
résultat.

a. b.

c. d.

  Afin  de  sauvegarder  ses  photos,  Jocelyne
vient de s'équiper d'un disque dur d'une capacité
de  2  To  (TéraOctets,  soit  2  mille  milliards
d'octets).  Le  poids  moyen  d'une  photo  est
d'environ  3  Mo  (MégaOctets,  soit  3  millions
d'octets).  Combien de photos  Jocelyne pourra-t-
elle stocker sur son disque dur ?

  Perte de neurones

Le cerveau humain est composé de 100 milliards
de neurones. À partir de 30 ans, ce nombre de
neurones baisse d'environ 100 000 par  jour.  En
considérant  qu'une  année  contient  365  jours,
donne  l'écriture  décimale,  puis  scientifique,  du
nombre de neurones d'un humain de 40 ans.

  Le  cœur  humain  effectue  environ  5 000
battements par heure.

Donne  un  ordre  de  grandeur  du nombre  de
battements effectués pendant une vie de 80 ans. 
Exprime le résultat en notation scientifique.

  Une puce souhaite se balader sur la Lune !
Pour y aller,  elle rêve de  faire la courte-échelle
avec ses  copines.  La Lune est  située à environ
384 000 km de la Terre, et une puce mesure en
moyenne  5  mm.  Combien  de  copines  doit-elle
convaincre ? 

  La lumière est composée de photons qui se
déplacent  à  la  vitesse  moyenne  de
300 000 km par seconde. Une année-lumière est
une  unité  de  longueur :  c'est  la  distance
parcourue par un de ces photons en une année.

a. À  quelle  distance  en  km  correspond  une
année-lumière ? Tu écriras la réponse en notation
scientifique.

b. La distance du centre du Soleil au centre de la
Terre est 1,5 × 108 km. Exprime cette distance en
années-lumière.

c. Proxima du Centaure est l'étoile la plus proche
de notre système solaire : elle se trouve à environ
4,22 années-lumière. Convertis cette distance en
kilomètres.  Donne  le  résultat  en  écriture
scientifique.

  Donne  un  encadrement  par  deux
puissances de 10 consécutives...

a. en nombre d'années, de l'âge de la Terre qui
est d'environ 4,5 milliards d'années.

b. en mètre, de la largeur d'une bactérie qui peut
atteindre 3 μm.

c. en  Hertz,  de  la  fréquence  d'un  processeur
tournant à 4,1 GHz.

  Range les planètes suivantes dans l'ordre
croissant de leur masse (exprimée en kg).

Mercure 3,302 × 1023 Vénus 4,8685 × 1024

Terre 5,973 × 1024 Mars 6,4185 × 1023

Jupiter 1,8986 × 1027 Saturne 5,6846 × 1026

Uranus 8,6832 × 1025 Neptune 1,0243 × 1026
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