
Chapitre 2

Expression numérique d’un
résultat scientifique.

Un résultat scientifique, en particulier en sciences de l’ingénieur, se tra-
duit souvent par l’obtention de valeurs numériques de différentes grandeurs
physico-chimiques associées au système naturel ou technologique étudié.

Par exemple la mesure de la masse d’un corps matériel à l’aide d’une ba-
lance conduit à une valeur numérique unique pour la grandeur masse mesu-
rée.

L’expression de ce résultat doit donner un certains nombre d’informations :

— le nom de la grandeur
— la précision de la mesure ou du calcul
— l’incertitude sur cette mesure ou ce calcul
— l’unité dans laquelle la grandeur a été mesurée ou calculée

Par exemple on mesure une masse m de farine dans le but de faire du pain
à l’aide d’une balance donnant un résultat en grammes avec une précision au
gramme près. Le résultat affiché par la balance est 1520, le résultat de la mesure
s’écrira donc :

m = 1520 g

Dans cette expression on lit à la fois :

— la valeur de la masse : 1520 g
— la précision de la mesure : au gramme près, la masse vaut 1520 g, et pas

1500 g ou 1525 g ou encore 1520,4 g
— l’unité de masse utilisée : le gramme (g)
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Ces trois informations sont les données minimales d’un résultats scienti-
fique numérique.

Le problème des incertitudes de mesure ne sera pas abordé dans ce cha-
pitre.

2.1 Puissances de 10 et écriture scientifique.

2.1.1 Puissances de 10.

Le système courant d’énumération étant décimal, l’écriture des grands et
des petits nombres est grandement facilitée par l’utilisation des puissances en-
tières du nombre 10.

Un nombre s’écrivant avec un 1 et n chiffres 0 à sa suite s’écrira :

1 0 · · · 0
| {z }

n chiffres 0

= 10 × 10 × · · · × 10
| {z }

n fois

= 10n (2.1.1)

De même un nombre s’écrivant d’un 1 précédé de n − 1 chiffres 0, puis
d’une virgule et d’un chiffre 0 avant la virgule s’écrira :

0, 0 · · · 0
| {z }

n chiffres 0

1 = 1/10/ · · ·/10
| {z }

n fois

= 10−n (2.1.2)

La TABLE 2.2 donne plusieurs exemples de cette écriture.

2.1.2 Opérations sur les puissances de 10.

Le produit de deux puissances de 10 est aussi une puissance de 10 :

101 × 101 = 10 × 10 = 100 = 102 = 101+1

103 × 102 = 1000 × 100 = 100000 = 105 = 103+2

103 × 10−2 = 1000× 0, 01 = 10 = 101 = 103+(−2)

. . .

D’où la règle de multiplication des puissances de 10 :

10n × 10p = 10n+p (2.1.3)
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TABLE 2.1 – Quelques puissances de 10.

Entier Nombre Puissances

4 10000 = 10 × 10 × 10 × 10 104

3 1000 = 10 × 10 × 10 103

2 100 = 10 × 10 102

1 10 101

0 1=10/10 100

-1 0,1=1/10 10−1

-2 0,01=1/10/10 10−2

-3 0,001=1/10/10/10 10−3

-4 0,0001=1/10/10/10/10 10−4
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Le quotient de deux puissances de 10 est aussi une puissance de 10 :

102

101 =
100
10

= 10 = 101 = 102−1

101

102 =
10

100
=

1
10

= 10−1 = 101−2

103

10−1 =
1000
0, 1

= 10000 = 104 = 103−(−1)

. . .

D’où la règle de division des puissances de 10 :

10n

10p = 10n−p (2.1.4)

Remarquons également que :

10n

10n
= 10n−n = 100 = 1

1
10n

=
100

10n
= 100−n = 10−n

(2.1.5)

Enfin une puissance de 10 élevée à une puissance p est aussi une puissance
de 10 :

(102)2 = 102 × 102 = 102+2 = 104 = 102×2

(103)2 = 103 × 103 = 103+3 = 106 = 103×2

(10−2)3 = 10−2 × 10−2 × 10−2 = 10−2−2−2 = 10−6 = 10(−2)×3

. . .

D’où la règle d’élévation des puissances de 10 à une puissance entière :

(10n)p = 10np (2.1.6)
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2.1.3 Expression d’un nombre à l’aide des puissances de 10 :
l’écriture scientifique.

Considérons le nombre 314. Il est évident que :

314 = 3, 14× 100

Autrement dit :

314 = 3, 14× 102

Cette façon d’écrire 314 est son écriture scientifique. Cette écriture permet
d’écrire aisément de très grands nombres et de très petits nombres.

Dans la pratique on remplace l’opérateur × par un point :

314 = 3, 14× 102 = 3, 14.102

Par exemple le nombre d’Avogadro (nombre de particules contenues dans
une mole) vaut environ :

NA ≃ 602214129000000000000000 mol−1

d’après le Comité de données pour la science et la technologie (CODATA)
de 2010. On voit que ce nombre est très lourd à écrire. Si on l’examine attenti-
vement, on constate qu’il est constittué de 24 chiffres. En déplaçant une virgule
23 fois vers la gauche on obtient :

NA ≃ 6, 02214129× 100000000000000000000000 = 6, 02214129.1023 mol−1

Ce qui constitue une écriture beaucoup plus maniable.

De même la charge électrique élémentaire vaut environ :

e ≃ 0, 0000000000000000001602176565 C

En déplaçant 19 fois la virgule vers la droite on obtient :

e ≃ 1, 602176565× 0, 0000000000000000001 = 1, 602176565.10−19 C
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2.1.4 Simplification d’un calcul numérique.

L’écriture scientifique permet de simplifier l’évaluation des calculs numé-
riques. portant sur des grands ou des petits nombres.

Par exemple, la constante de Faraday F est la valeur absolue de la charge
électrique d’un mole d’électrons, autrement dit :

F = NAe

Pour calculer sa valeur il faut faire le produit :

F ≃ 602214129000000000000000× 0, 0000000000000000001602176565

Essayez ce calcul puis comparez avec le calcul suivant :

F ≃ 6, 02214129.1023 × 1, 602176565.10−19

≃ 6, 02214129× 1, 602176565× 1023 × 10−19

≃ 6, 02214129× 1, 602176565× 1023−19

≃ 6, 02214129× 1, 602176565× 104

≃ 9, 64853365.104 C.mol−1

≃ 96485, 3365 C.mol−1

2.1.5 Evaluation d’un ordre de grandeur.

L’ordre de grandeur d’un nombre est la puissance de 10 la plus proche de ce
dernier. Par exemple la valeur de la constante de Faraday est proche de 1000000
C.mol−1 soit 105 C.mol−1.

On dira que 96485,3365 est de l’ordre de grandeur de 105 et on écrirat :

96485, 3365 ∼ 105

L’évaluation d’un ordre de grandeur s’avère utile lorsqu’on a rapidement
besoin d’un résultat numérique approximatif.

Par exemple on pourrait chercher uniquement l’ordre de grandeur de la
constante de Faraday, dans ce cas on cherche d’abord les ordres de grandeur
du nombre d’Avogadro et de la charge élémentaire :

NA = 6, 02214129.1023 ∼ 10 × 1023 = 1024 mol−1

e = 1, 602176565.10−19 ∼ 10−19 C
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L’ordre de grandeur de la constante de Faraday est alors aisément obtenu
par :

F ∼ 1024 × 10−19 = 1024−19 = 105 C.mol−1

Ce qui correspond bien au résultat obtenu directement à partir de la valeur
de F.

La notion d’ordre de grandeur est également très utile pour comparer deux
grandeurs d’un même type.

Par exemple on peut comparer les intensités des forces coulombienne fc et
gravitationnelle fg exercées sur l’électron de l’atome d’hydrogène.

La première s’écrit :

fc =
e2

4πε0a2
0

où :

— e ≃ 1, 602176565.10−19 C est la charge électrique élémentaire
— ε0 ≃ 8, 85418782.10−12 A2.s4.kg−1.m−3 est la permitivité diéléctrique du

vide
— a0 ≃ 5, 3.10−11 m est le rayon de la première orbite de Bohr

La seconde s’écrit :

fg =
Gmemp

a2
0

où :

— G ≃ 6, 67384.10−11 m3.kg−1.s−2 est la constante de gravitation univer-
selle

— me ≃ 9, 109.10−31 kg est la masse de l’électron
— mp ≃ 1, 672622.10−27 kg est la masse du proton

Pour comparer ces deux forces il n’est pas nécéssaire de faire un calcul com-
plet, on va voir qu’un calcul d’ordre de grandeur suffit. On a :

— e ∼ 10−19 C
— ε0 ∼ 10−11 A2.s4.kg−1.m−3

— a0 ∼ 10−10 m
— G ∼ 10−10 m3.kg−1.s−2

— me ∼ 10−30 kg
— mp ∼ 10−27 kg
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— 4π ≃ 12, 566371 ∼ 10

De sorte que :

fc ∼
10−19 × 10−19

10 × 10−11 × 10−10 × 10−10 = 10−19−19−1+11+10+10 = 10−8 N

fg ∼ 10−10 × 10−30 × 10−27

10−10 × 10−10 = 10−10−30−27+10+10 = 10−47 N

On voit donc que la force coulombienne est considérablement plus élevée
que la force gravitationnelle dans le cas de l’atome d’hydrogène. Si on fait le
rapport de ces forces on obtient :

fc

fg
∼ 10−8

10−47 = 10−8+47 = 1039 = 1000000000000000000000000000000000000000!

Si on fait le calcul complet on obtient :

fc

fg
=

e2

4πε0Gmemp

≃ (1, 602176565.10−19)2

4π × 8, 85418782.10−12× 6, 67384.10−11 × 9, 109.10−31 × 1, 672622.10−27

≃ 2, 270.1039

On retrouve donc un résultat très proche de l’ordre de grandeur trouvé,
d’où l’intérêt de l’évaluation de l’ordre de grandeur seul pour ce type de com-
paraison, cela évite des caculs lourds où le risque d’erreur peut être important.

2.1.6 Puissances de 10 et calculateur électronique.

On désigne par calculateur électronique un ordinateur ou une calculatrice
de poche.

Dans le cas d’un ordinateur, que l’on réalise des calculs dans un tableur
ou à l’aide d’un programme informatique, les puissances de 10 sont toujours
représentées par la lettre E.

Par exemple le nombre 103 sera affiché 1E3 et le nombre 10−2 par 1E-2,
voir FIGURE 2.1.

Le nombre d’Avogadro sera quand à lui affiché 6,02214129E23, et la charge
électrique élémentaire 1,602176565E-19.
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Lorsqu’on entre une puissance de 10 dans un tableur ou un programme, le
E pourra indifférement être en majuscule ou en minuscule, mais il sera toujours
affiché en majuscule.

On pourra donc également entrer dans la machine la valeur 6,02214129e23
pour le nombre d’Avogadro.

Dans le cas des calculatrices de poche la notation dépendra du modèle, on
pourra dans certains cas rencontrer la même notation que pour un ordinateur,
ou voir le E remplacé par un 10.

FIGURE 2.1 – Affichage informatique d’une puissance de 10.

2.2 Chiffres significatifs.

2.2.1 Arrondis d’un nombre décimal.

L’arrondis d’un nombre décimale consiste à en donner une approximation
en ne conservant qu’un certains nombre de chiffres pour l’exprimer.

Par exemple on peut se contenter de n’utiliser que cinq chiffres du nombre
d’Avogadro, dans ce cas on négligera tous les chiffres situés après le premier
1 :

NA ≃ 6, 02214129.1023 ≃ 6, 0221.1023 mol−1

Cependant cette opération ne se fait pas brutalement, elle est soumise à
deux règles :
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Règle 2.1
1. si le chiffre immédiatement après le dernier chiffre conservé est compris entre 0 et 4

alors l’arrondis se fait en supprimant directement tous les chiffres négligés

2. si le chiffre immédiatement après le dernier chiffre conservé est compris entre 5 et 9
alors l’arrondis se fait en supprimant tous les chiffres négligés et en augmentant le
dernier chiffre conservé d’une unité

Par exemple si on souhaite conserver quatre chiffres au nombre d’Avoga-
dro, on regarde la valeur de son cinquième chiffre : 1. Comme 0 ≤ 1 ≤ 4
l’arrondis se fait directement en supprimant les chiffres 14129 :

NA ≃ 6, 02214129.1023 ≃ 6, 022.1023 mol−1

Si par contre on souhaite conserver huit chiffres au nombre d’Avogadro, on
regarde la valeur de son neuvième chiffre : 9. Comme 5 ≤ 9 ≤ 9 l’arrondis se
fait en supprimant le neuvième chiffre 9 et augmentant le huitième chiffre 2
d’une unité, ici le 2 devient un 3 :

NA ≃ 6, 02214129.1023 ≃ 6, 0221413.1023 mol−1

2.2.2 Notion de chiffres significatifs.

Les chiffres significatif d’un résultat numériques sont tous les chiffres que
l’on conserve pour exprimer ce résultat après avoir fait son arrondis.

Par exemple le nombre d’Avogadro exprimé avec 4 chiffres significatifs
s’écrit :

NA ≃ 6, 02214129.1023 ≃ 6, 022.1023 mol−1

Les chiffres significatifs sont ici 6, 0 , 2 et 2.

Il est conseillé d’utiliser la notation scientifique pour déterminer ces chiffres
significatifs.

Attention : un 0 seul devant une virgule n’est pas considéré comme signifi-
catif. Par exemple si on écrit le nombre d’Avogadro comme 0, 6022.1024 mol−1 il
n’y a alors pas cinq chiffres significatif mais 4 puisqu’on peut l’écrire commme
6, 022.1023 mol−1.

La raison en est simple : les 0 placés seul devant la virgule ne participent
pas à la valeur du nombre.

Le nombre de chiffres significatifs conservé exprime le degré de précision
du résultat. Aussi le dernier chiffre significatif peut être un 0.
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Par exemple si on mesure la charge électrique élémentaire à 10−22 C près le
résultat s’écrira avec quatre chiffres significatifs :

e ≃ 1, 602.10−19

Mais si la précision de la mesure n’est qu’à 10−21 C près, le résultat s’écrira
avec trois chiffres significatifs. Or le troisième chiffre de e est un 0 :

e ≃ 1, 60.10−19 C

Ce 0 significatif exprime que la mesure permet d’affirmer que, en accord
avec les règles d’arrondis :

1, 595.10−19 C ≤ e ≤ 1, 604.10−19 C

2.2.3 Détermination du nombre de chiffres significatifs retenu.

La détermination du nombre de chiffres significatifs retenu pour exprimer
un résultat numérique est un problème pouvant être délicat.

1er cas : si le résultat exprime une mesure directe, le nombre de chiffres
significatifs doit exprimer la précision de la mesure.

Par exemple si on mesure la longueur d’une table au milimètre près et que
l’on trouve un résultat de 1,506 m, le nombre de chiffres significatif et de quatre,
mais si on estime que la mesure n’est fiable qu’au centimètre on ne gardera que
trois chiffres significatifs, ce qui donne 1,51 m.

2e cas : si le résultat est celui d’un calcul à partir de données numériques
on ne conservera que le plus petit nombre de chiffres significatifs utilisé pour
exprimer les données.

Par exemple on calcule la constante de Faraday avec pour données :

— NA ≃ 6, 022.1023 mol−1

— e ≃ 1, 60218.10−19 C

Le nombre d’Avogadro est donné avec quatre chiffres significatifs et la charge
électrique élémentaire avec six, le résultat de la constante de Faraday ne devra
alors comporter que quatre chiffres significatifs. A noter que le calcul doit être
effectué avec tous les chiffres significatifs fournis pour chaque données afin de
conserver la meileur précision possible :
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F = NAe ≃ 6, 022.1023 × 1, 60218.10−19 ≃ 9, 64833.104 ≃ 9, 648.104 C.mol−1

3e cas : si le résultat est celui d’un mélange de mesures et de calculs à partir
de données fournies, on utilisera le 2e cas en tenant compte de la précision des
mesures.

Remarque 2.1
Un résultat scientifique doit en principe être exprimé avec son incertitude. Le nombre
de chiffres significatifs d’un résultat de mesure devra donc prendre en compte cette
incertitude. De plus une incertitude ne devra en aucun cas être donnée avec plus de
deux chiffres significatifs.

Par exemple une mesure de la charge électrique élémentaire fourni un ré-
sultat avec cinq chiffres significatifs et l’évaluation de l’incertitude fourni un
résultat avec quatre chiffres significatifs :

e ≃ (1, 6021± 0, 02356) C

Ce résultat n’a pas de sens puisque le premier chiffre significatif de l’incer-
titude porte sur le troisième chiffre significatif du résultat. On le réécrira alors
sous la forme :

e ≃ (1, 60± 0, 02).10−19 C

ou éventuellement pour tenir compte du fait que l’incertitude est légère-
ment supérieure à 0,02.10−19 C

e ≃ (1, 602± 0, 024).10−19 C

On notera l’arrondis réallisé sur l’incertitude conformément aux règles d’ar-
rondis 1.1.

2.2.4 Paramétrage des chiffres significatifs sur un calculateur
électronique.

Il est facile de paramétrer une calculatrice de poche pour qu’elle affiche di-
rectement un résultat avec un nombre de chiffres significatif donné. Il suffit de
régler le mode de calcul en mode "Sci". Un nombre est alors demandé, c’est le
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nombre de chiffres scientifiques. Il est cependant nécéssaire de consulter le ma-
nuel de la machine, les procédures d’accès aux réglages pouvant varier selon
les marques et les modèles.

Dans un tableur il suffit de régler le paramètre "Nombre" du "Format des
cellules" en "Scientifique", puis de choisir le nombre de chiffres significatifs,
voir FIGURE 2.2 et FIGURE 2.3.

Pour cela on fait un clic droit sur la ou les cellules à formater et on choisit
le menu "Formater les cellules. . . ", voir FIGURE 2.2 Un fenêtre apparaît alors
dans laquelle on choisit le format de nombre "Scientifique", puis on modifie le
nombre de chiffres significatifs désirés, voir FIGURE 2.3.

Dans le cas d’un programme informatique tout dépend du langage de pro-
grammation. En général il faut écrire soit même une routine dédiée, ce qui
suppose une relative bonne connaissance du langage pratiqué et du mode de
stockage des nombres réels dans la mémoire d’un ordinateur.
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FIGURE 2.2 – Accès au menu de formatage des cellules dans un tableur.

FIGURE 2.3 – Fenêtre de réglage de l’affichage des nombres.
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2.3 Unités de mesure.

2.3.1 Nécéssité de préciser l’unité dans un résultat.

Un résultat numérique, qu’il soit expérimental ou théorique, doit être impé-
rativement accompagné de l’unité de mesure de la grandeur concernée. Cette
unité doit de plus être cohérente avec les conditions d’établissement du résultat
et si possible adaptée au problème posé.

Ceci n’est pas une remarque anodine car une abscence ou un mauvais choix
d’unité peuvent se réveler tout à fait catastrophiques. Un des exemples les plus
navrant étant la perte de la sonde Mars Climat Orbiter en septembre 1999. Cette
triste histoire est très bien relatée sur le site http://www.nirgal.net/mco_end.
html [1].

Si dans ce cas il ne s’agit que d’une perte matérielle, ce qui n’est pas négli-
geable compte tenu des investissements importants dans ce type de mission,
une telle erreur pourrait très bien mettre des vies en péril. Il est donc très impor-
tant d’être particulièrement soigneux dans l’utilisation des unités de mesure,
d’autant plus qu’il existe de nombreux systèmes d’unités cohérentes entre elles.
Cette diversité résulte d’habitudes, de choix politiques, économiques, etc. . .

2.3.2 Unités du système international (U.S.I.).

Le système d’unités international (U.S.I.) est aussi appelé le système mé-
trique, et résulte de la réforme unificatrice des unités de poids et mesure lors
de la révolution française, on pourra lire à ce titre l’excellent ouvrage de Denis
Guedj "Le mètre du monde" [2] et consulter le site du Bureau International des
Poids et Mesures : http://www.bipm.org/fr/measurement-units [3].

Ce système possède sept unités de bases auxquelles on ajoute l’unité de
secteur angulaire qui n’est pas à proprement parler une grandeur physicochi-
mique. Toutes les autres en découlent soit parcequ’elles en sont dérivées, soit
parcequ’elles en sont composées. Les sept unités de bases sont fournies dans
la TABLE 2.2.

Il est à noter que le coulomb est souvent remplacé par l’ampère (A) unité
d’intensité électrique. Dans la suite nous choisirons le coulomb comme unité
de base.

La TABLE 2.3 présente quelques unités dérivées du système international.
Ce sont des unités qui possède un nom particulier, le plus souvent celui d’un
scientifique ayant œuvré dans le domaine concerné.

L’exposant négatif affectant certaines unités correspond à la dénomination
"par". Par exemple :

m.s−1 = m/s =
m
s

= mètre par seconde
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TABLE 2.2 – Les unités de base du système international.

Grandeur Unité Symbole

Longueur mètre m

Durée seconde s

Masse kilogramme kg

Température kelvin K

Charge électrique coulomb C

Intensité lumineuse candela cd

Quantité de matière mole mol

Secteur angulaire radian rad
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TABLE 2.3 – Quelques unités dérivées du système international.

Grandeur Unité Symbole Lien avec les unités de base

Force newton N kg.m.s−2

Energie-Travail joule J kg.m2.s−2

Puissance watt W kg.m2.s−3

Pression pascal Pa kg.m−1.s−2

Viscosité dynamique poiseuil Pl kg.m−1.s−1

Tension électrique volt V kg.m2.s−2.C−1

Intensité électrique ampère A C.s−1

Induction magnétique tesla T kg.s3.C−1

Flux magnétique weber Wb kg.m2.s3.C−1

Fréquence hertz Hz s−1

Vergence dioptrie δ m−1

Eclairement lumineux lux lx cd.m−2

Activité radionucléaire becquerel Bq s−1

Dose absorbée gray Gy m2.s−2
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Remarquons enfin que les variations de température peuvent être exprimée
en degré Celcius (˚C) puisque la relation entre cette unité et l’unité du système
international est :

T(K) = θ(˚C) + 273, 15 (2.3.1)

De sorte qu’une variation de température s’écrit :

ΔT(K) = T1(K)− T2(K) = θ1(˚C) + 273, 15− (θ2(˚C) + 273, 15)
= θ1(˚C) + 273, 15− θ2(˚C)− 273, 15
= θ1(˚C)− θ2(˚C)

C’est à dire :

ΔT(K) = Δθ(˚C) (2.3.2)

2.3.3 Multiples et sous-multiples.

Les multiples et sous multiples permettent de créer des unités plus grandes
ou plus petites à partir des unités de base et dérivées afin de les adapter aux
ordres de grandeur du problème étudié.

Par exemple pour mesurer une feuille de papier on a souvent recourt au
centième de mètre appellé centimètre (cm). Cette unité de longueur est un
sous-multiple du mètre. Dans cette unité on rencontre l’unité de base mètre
et un préfixe centi indiquant la fraction 1/100 du mètre.

Les TABLE 2.4 et TABLE 2.5 indiquent respectivement les préfixes de mul-
tiples et sous multiples courament utilisés.

Les préfixes s’associent aux différentes unités pour en former de nouvelles.
Par exemple une induction magnétique de B = 1, 3.10−4 T pourra s’écrire B =
0, 13 mT ou B = 130 μT.

2.3.4 Unités composées

Les unités composées sont des unités dérivées des unités de base mais qui
ne possèdent pas de nom qui leur soit propre.

Par exemple l’unité de vitesse est le mètre par seconde : m.s−1.

La TABLE 2.6 donne quelques exemples d’unités composées.
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TABLE 2.4 – Préfixes et valeurs des multiples.

Préfixe Symbole Puissance de 10

yotta Y 1024

zetta Z 1021

exa E 1018

peta P 1015

tera T 1012

giga G 109

mega M 106

kilo k 103

hecto h 102

deca da 101

31



CHAPITRE 2. EXPRESSION NUMÉRIQUE D’UN RÉSULTAT
SCIENTIFIQUE.

TABLE 2.5 – Préfixes et valeurs des sous-multiples.

Préfixe Symbole Puissance de 10

deci d 10−1

centi c 10−2

milli m 10−3

micro μ 10−6

nano n 10−9

pico p 10−12

femto f 10−15

atto a 10−18

zepto z 10−21

yocto y 10−24
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TABLE 2.6 – Quelques unités dérivées du système international.

Grandeur Unité Lien avec les unités de base

Surface m2 m2

Volume m3 m3

Vitesse m.s−1 m.s−1

Accélération m.s−2 m.s−2

Moment cinétique J.s kg.m2.s−1

Masse volumique kg.m−3 kg.m−3

Capacité calorifique J.K−1 kg.m2.s−2.K−1

Conductivité thermique W.m−1.K−1 kg.m.s−3.K−1

Champ électrique V.m−1 kg.m.s−2.C−1
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2.3.5 Unités associées au S.I. et unités d’autres systèmes.

Il existe de nombreuses unités ne faisant pas partie du système internatio-
nal. Elles se regroupe en deux catégories :

— les unités associées au système international : ce sont des unités qui se
déduisent de celles du système international soit comme des multiples
ou sous-multiples, soit comme des unités créés pour un domaine bien
précis.

— les unités d’autres systèmes d’unités compatibles ou non avec le sys-
tème international.

2.3.5.1 Unités associées au S.I.

Ces unités se déduisent directement du système d’unité international, on
a par exemple rencontré de degré Celsius pour la température, voir (2.3.1).
La TABLE 2.7 donne quelques exemples d’unités associées au système S.I.

2.3.5.2 Système cgs

Le système cgs (centimètre-gramme-seconde) est un système d’unités sim-
plement relié au système international par des facteurs de convertion en puis-
sances de 10. La TABLE 2.8 donne quelques exemples d’unités cgs.

2.3.5.3 Autres systèmes d’unités.

De nombreux autres systèmes d’unités existent et sont soit couramment uti-
lisés, soit totalement tombés en désuétude. Citons parmis les systèmes toujours
utilisés le système anglo-saxon et le système astronomique. Il existe de plus de
nombreuses unités hors systèmes mais couramment utilisées pour leur intéret
pratique dans les domaines d’étude qui les concernent.

La TABLE 2.9 donne quelques exemples d’unités hors S.I. et cgs.

Nombre de ces unités méritent un définition, citons par exemple :

— l’unité astronomique est historiquement la distance Terre-Soleil moyenne
— l’année lumière est la distance parcourue par la lumière dans le vide

pendant une année
— l’unité de masse atomique est le douzième de la masse de l’isotope 12

du carbone
— le PSI est l’acronyme de Pound per Square Inch (livre par pouce carré)
— le BTU est l’acronyme de British Thermal Unit, sa conversion varie selon

l’application
— la calorie est l’énergie thermique nécéssaire pour élever de 1 ˚C une

masse de 1 kg d’eau liquide
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TABLE 2.7 – Quelques unités associées au système international.

Grandeur Unité (symbole) Valeur S.I.

Longueur (nucléaire) fermi (fm) 1 fm = 10−15 m

Longueur (atomique) angström (Å) 10−10 m

Longueur (microscopique) micron (μ) 1 μm = 10−6 m

Surface (nucléaire) barn (b) 10−28 m2

Surface are (a) 102 m2

Volume litre (L) 10−3 m3

Masse tonne (t) 103 kg

Pression bare (bar) 105 Pa

Fréquence cycle par seconde (cps ou c/s) 1 Hz
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TABLE 2.8 – Quelques unités du système cgs.

Grandeur Unité (symbole) Valeur S.I.

Longueur centimètre (cm) 10−2 m

Durée seconde (s) 1 s

Masse gramme (g) 10−3 kg

Accélération gal (gal) 10−2 m.s−2

Force dyne (dyn) 10−5 N

Energie erg (erg) 10−7 J

Pression barye (Ba) 10−1 Pa

Viscosité poise (P) 10−1 Pl

Induction magnétique gauss (G) 10−4 T
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— l’électron-volt est l’énergie acquise par un électron accéléré par une ten-
sion de 1 V

— le curie est l’activité de 1 g de l’isotope 226 du radium

2.3.6 Conversion d’unités.

La conversion d’unité consiste à déterminer la relation numérique entre
deux unités d’une même grandeur. C’est un exercice capital qu’il faut savoir
maîtriser sans hésitation.

Lorsque les deux unités sont liées par un facteur de conversion connu il suf-
fit de réécrire la valeur de la grandeur en introduisant ce facteur de conversion.

Par exemple on souhaite convertir en calorie une énergie de 500 J, on écrit
tout d’abord la relation entre joule et calorie, d’après la TABLE 2.9 :

1 cal = 4, 18 J ⇐⇒ 1 J =
1 cal
4, 18

La valeur de l’énergie en joule s’en déduit immédiatement :

500 J = 500 × 1 cal
4, 18

=
500
4, 18

× 1 cal

≃ 119, 6× 1 cal
≃ 119, 6 cal

Lorsque les deux unités sont des unités composées il faut au préalable écrire
les facteurs de conversion des unités de base puis introduire ces facteurs de
conversion dans l’expression du résultat avec l’unité initiale.

Considérons par exemple une vitesse de 30 m.s−1 que l’on souhaite conver-
tir en km.h−1 (ou km/h), qui est une unité courante à notre échelle.

On commence par écrire les facteurs de conversion des unités de base com-
posant les deux unités de vitesse :







1 m =
1 km
1000

1 s =
1 h

3600
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TABLE 2.9 – Quelques unités hors systèmes S.I. ou cgs.

Grandeur Unité (symbole) Valeur S.I.

Longueur unité astronomique (ua) 149597870700 m

Longueur année lumière (al) 9460730472580,8 km

Longueur parsec (pc)
96939420213600000

π
m

Longueur mille terrestre (mi) 1609,344 m

Longueur pouce/inch (po/in) 2,54 cm

Volume gallon U.K. (gal) 4,54609 L

Volume gallon U.S. (gal) 3,785411784 L

Masse livre/pound (lb) 453,59237 g

Masse unité de masse atomique (u) ≈ 1, 660538921.10−27 kg

Pression PSI 6894,76 Pa

Energie BTU 1 055,05585262 J

Energie calorie (cal) 4,18 J

Energie electron-volt (eV) ≈ 1, 602176565.10−19 J

Radioactivité curie (Ci) 3,7.1010 Bq
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Puis on introduit ces facteurs dans l’expression de la valeur de la vitesse à
convertir :

30 m.s−1 = 30 × 1 m
1 s

= 30 ×
1 km
1000
1 h

3600

= 30 × 1 km × 3600
1 h × 1000

= 30 × 1 km × 3, 6
1 h

= 30 × 3, 6 × 1 km
1 h

= 108× 1 km
1 h

= 108 km/h

= 108 km.h−1

2.4 Exercices.

Exercice 2.1 (Constantes fondamentales.)
Exprimer les constantes fondamentales suivantes en écriture scientifique avec
le nombre de chiffres significatifs proposé.

1. Vitesse de la lumière dans le vide c = 299792458 m.s−1 avec 4 chiffres signi-
ficatifs.

2. Constante de Planck h = 6, 62607004.10−31 J.s avec 3 chiffres significatifs.

3. Constante de Boltzmann kB = 1.38064852.10−23 J.K−1 avec 4 chiffres signi-
ficatifs.

4. Constante de la gravitation G = 6, 67384.10−11 m3.kg−1.s−2 avec avec 3
chiffres significatifs.

5. Perméabilité magnétique du vide µ0 = 4π.10−7 kg.m.A−2.s−2 avec 5 chiffres
significatifs.
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Exercice 2.2 (Constante des gaz parfaits.)
La constante des gaz parfaits, notée R, est définie par :

R = NAkB

où :

— NA = 6, 02214129.1023 mol−1 est le nombre d’Avogadro
— kB = 1.38064852.10−23 J.K−1 est la constante de Boltzmann

Calculer la constante des gaz parfaits avec 4 chiffres significatifs et préciser
son unité.

Exercice 2.3 (Constante de planck réduite.)
La constante de Planck réduite ou quantum d’action, notée h̄, est définie par :

h̄ =
h

2π

où h est la constante de Planck.

Calculer la constante de Planck réduite avec 5 chiffres significatifs et préci-
ser son unité.

Exercice 2.4 (Le nombre d’or.)
Le nombre d’or est un nombre irrationnel très utilisé en art et en architecture.
Il introduirait des proportions harmonieuses.

Si on divise un segment de longueur L en deux segments de longueurs
respectives a et b, alors on considère que cette division est harmonieuse si a et
b sont dans la proportion :

a + b

a
=

a

b

On montre alors que cette proportion est donnée par :

a

b
= ϕ =

1 +
√

5
2

C’est cette valeur qui est appellée nombre d’or.

Ecrire le nombre d’or ϕ en notation scientifique avec 6 chiffres significatifs.
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Exercice 2.5 (Evaluation d’ordre de grandeur.)

1. Evaluer en joule l’ordre de grandeur de l’énergie d’un proton accéléré
par une tension V = 400000 V. On rappelle que la charge électrique du
proton est la charge élémentaire e et que l’énergie acquise par une charge
q soumise à une tension V est donnée par :

W = qV

2. Evaluer l’ordre de grandeur de la pression au fond de la fosse des Ma-
riannes profonde de 10971 m. On rappelle que la pression p exercée par
une colonne d’eau de hauteur h est donnée par :

p = patm + ρgh

où :

— patm = 1, 013.105 Pa est la pression atmosphérique normale
— ρ = 1000 kg.m−3 est la masse volumique de l’eau
— g = 9, 80665 m.s−2 est l’accélération de la pesanteur terrestre

Exercice 2.6 (Expérience de Franklin.)
En 1762 Benjamin Franklin fait une observation qui permettra plus tard d’éva-
luer la taille des molécules. Il laisse tomber une goutte d’huile à la surface de
l’étang de Clapham en Angleterre et constate qu’il se forme une tâche d’huile
occupant près du quart de la superficie de l’étang. L’interprétation de cette ex-
périence est que l’huile forme un film à la surface de l’eau formé d’une épais-
seur de molécule.

En supposant que la goutte d’huile possède un volume v = 0, 9 cm3, et
que le film occupe une surface S = 1123 m2, évaluer l’ordre de grandeur de
l’épaisseur e du film.

On rappelle que :

v = Se

Exercice 2.7 (Conversions d’unité.)
Réaliser les conversions proposées :

— 2, 4.105 cal = . . . J
— 530 N = . . . dyn
— 12 pc = . . . al
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— 2500 kcal.h−1 = . . . W
— 8, 4.107 Pa = . . . bar

Exercice 2.8 (Unités de mesure de la pression.)
La pression est souvent mesurée en mètre d’élévation de fluide. Par exemple en
météorologie on utilise souvent le millimètre de mercure (mmHg). Cela tient
au fait qu’autrefois on utilisait des appareils de mesure de la pression utilisant
le déplacement de la surface d’une colonne de mercure.

De même en hydraulique industrielle on utilise courament le mètre d’eau
(mH2O), ou mètre de colonne d’eau (mCE).

1. Sachant que 1, 013.105 Pa = 760 mmHg, convertir en Pa une pression de
1023 mmHg.

2. Sachant que 10,326 mCE = 1, 013.105 Pa, convertir en bar une pression de
8,5 mCE.

3. Convertir en mmHg la pression de 8,5 mCE.

Exercice 2.9 (Unité de masse atomique.)
On rappelle qu’une mole contient autant d’objet qu’il y a d’atomes de l’isotope
12 du carbonne dans 12 g de cet isotope.

En déduire la valeur d’une unité de masse atomique en g, puis en kg.

Exercice 2.10 (Débit volumique d’un fluide.)
Le débit volumique qv d’un fluide en écoulement est le volume ΔV de ce fluide
écoulé pendant la durée Δt. Son unité S.I. est le m3.s−1.

1. Dans l’industrie on utilise souvent le m3.h−1, convertir un débit de 15,3
m3.h−1 en unité S.I.

2. De nombreuses données industrielles sont fournies en unités U.S. L’unité de
débit y est couramment le gallon U.S. par minutes (gal/min ou gal.min−1).
Convertir le débit précédent en gal/min.
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