
Exercices sur PC1     : Observer le ciel  
Exercice n°01 :

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Magnitude -3,75 -3,85 -3,90 -3,95 -3,90 -3,85 -3,85 -3,90 -4,05 -4,30 -4,60 -4,90

La magnitude d’un astre correspond à sa brillance, plus la valeur est négative, plus l’astre est brillant. 

Bruno relève la magnitude de Vénus tous les mois durant l’année 2021.

1. Indique   le mois au cours duquel Vénus est la plus brillante.

2. Indique   le mois au cours duquel Vénus est la moins brillante.

3. Place   sur le graphique la brillance de Vénus en fonction des mois de l’année 2021.
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Exercice n°02 :
Les astronomes utilisent, en fonction des astres à étudier, les kilomètres ou les unités astronomiques.

Objet céleste Terre Jupiter Neptune Sonde-Voyager

Distances (millions de km) 150 750 4 500 22 500 

Distance en UA

1. Rappelle   la distance choisie pour définir l’unité astronomique et donne sa valeur.

2. Explique   pourquoi les astronautes utilisent les UA.

3. Convertie   les trois dernières distances du tableau en unité astronomique puis complète le tableau.

----------------------------------
Exercice n°03 :

1. Trace   sur une droite graduée de 20 cm puis place le Soleil à l’origine de l’axe.

2. Utilise   l’échelle 1 UA ↔ 4 cm puis complète la ligne du tableau de la mesure en cm.

Exemple pour Mercure 0,4 UA → 0,4 x 4 cm = 1,6 cm. On place Mercure à 1,6 cm du Soleil.

Astres Mercure Vénus Terre Mars Cérès Jupiter

Distances (UA) 0,4 0,7 1 1,5 3 5

Mesure (cm) 1,6 

3. Place   les astres sur l’échelle graduée.

Mois

Magnitude



Exercice n°04 :

On dit souvent que regarder l’espace c’est observer le passé. La lumière qui provient

des étoiles est parfois partie depuis une époque très lointaine…. 

1. Rappelle   si l’année–lumière est une distance ou une durée. Justifie ta réponse.

2. Convertie   la distance de Proxima (4,2 al) avec la Terre en milliard de km.

3. Convertie   la distance de l’étoile polaire (430 al) avec la Terre en milliard de km.

4. Convertie   la distance de Sirius (86  000 milliards de Km) avec la Terre en al.

5. Convertie   la distance d’Aldébaran (650  000 milliards de Km) avec la Terre en al.

----------------------------------
Exercice n°05 :

Choisis l’unité astronomique la plus adaptée pour les différentes distances.

• Distance Terre-Lune : 300 00 km

• Distance Terre – Sonde voyager : 23 400 000 000 km (23,4 milliards de Km)

• Distance Terre – ISS : 408 Km

• Distance Soleil – Proxima du centaure 40 000 000 000 000 km (40 billions de Km)

• Système Solaire : 20 000 000 000 (20 milliards de Km)

• Sirius : 86 000 000 000 000 Km (86 000 milliards de Km)

----------------------------------
Exercice n°06 :

Voici la composition des atmosphères des 3 planètes tellurique (Mercure ne possède pas d’atmosphère) :

Mercure Venus Terre Mars

Dioxyde de carbone 96,5 % 0,03 % 95 %

Diazote 3,5 % 78 % 2,7 %

Dioxygène 0,003 % 21 % 0,15 %

Argon 0,006 % 0,9 % 1,6 %

Élévation de la température due à l’effet de serre. 0 + 350 °C + 30 °C + 1 °C

Température de surface  + 160 °C + 400 °C +15 °C - 63 °C

1. Rappelle   simplement ce que produit l’effet de 

serre sur une planète.

2. Indique   quelle  planète  possède  l’effet  de  

serre  le  plus  important  et  celle  qui  possède  

l’effet de serre de le plus faible.

3. Indique   quelle planète avec une atmosphère 

est la plus proche du Soleil et celle qui est la  

plus éloignée.

4. Calcule   la température de surface de la Terre 

sans  effet  de  serre  puis  explique  en  quoi  

l’effet de serre est important pour la vie sur Terre.

5. Explique   simplement quel est l’effet de l’augmentation de l’effet de serre pour la Terre.


