Fiches méthodes
I) les préfixes à connaitre
pico(p)

nano(n)

micro()

milli(m)

centi (c)

déci(d)

déca(da)

hecto(h)

kilo(k)

méga (M)

giga(G)

Préfixe
Valeur en lettre puissances de 10

II) unités du système international
Le Système international(SI) compte sept unités légales :
Grandeur

Symbole de la grandeur

Masse

m

Temps

t

Longueur

l, x, r…

Température

T

Intensité électrique

I, i

Quantité de matière

n

Intensité lumineuse

Iv

Unité SI

Symbole associé à l'unité

Remarque : l’unité légale de longueur étant le mètre, l’unité légale de surface S est le m 2, l’unité légale de volume V
est le m3

III) Vérifier les unités d’une expression littérale
Lorsqu’on écrit une expression littérale reliant des grandeurs physiques ou chimiques, il faut vérifier les unités de
la formule avant de passer à l’application numérique.
m
 m.s
Exemple : la formule v(m/s) = d(m).t(s) est fausse car elle est inexacte en terme d’unité :
s
Remarque 1; lorsqu’une grandeur n’a pas de dimension physique, dans l’équation aux unités on remplace sa valeur par
1.
Exemple : le périmètre L d’un cercle de rayon R vaut : L  2..R
Un angle n’a pas de dimension physique on remplace 2. par 1 dans l’équation aux unités.
Equation en terme d’unité :
L  2..R
m = 1.m = m
Equation vérifiée ! on peut passer au calcul.
Rappel :

1
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Exercice 1:
1) vérifier si les expressions littérales suivantes sont justes en terme d’unité :
- vitesse v(m.s-1) = d(cm)/t(s) ;
- concentration molaire C(mol.L-1) = n(mol)/V(cm3) ;
- masse volumique (kg.m 3 )  m(kg).V(m3 ) ;
- densité du corps A sans unité : dA 

 A (kg.m 3 )

 eau (kg.m  3 )

Exercice 2 : retrouver les formules grâce aux unités
Grandeur

Formule

Concentration ou titre
massique t (g/L)

Grandeurs intervenant dans la formule

m : masse de l'espèce dissoute (g)
V : volume de la solution (L)

t=

t : concentration ou titre massique (g.L⁻¹)
N : nombre d'entités élémentaires d'un système

Quantité de matière

NA : nombre d'Avogadro (NA = 6,0221x1023 mol⁻¹)

n=

n(mol)

n : quantité de matière (mol)

masse molaire M(g.mol1

)

m : masse de l'échantillon (g)
M : masse molaire (g.mol⁻¹)

M=

n : quantité de matière (mol)
nexp : quantité de matière de produit réellement obtenue
(mol)

Rendement ‘r’ d'une

nth : quantité de matière que l'on peut théoriquement

r=

réaction

avoir avec l'avancement maximal atteint (mol)
rendement r sans dimension

Période

T(s)

et

fréquence f(Hz)
Célérité c(m.s-1) d’une

T=
c=

- période T en seconde (s)
- fréquence en Hertz ou s-1 (1 Hz = 1 s-1)
- longueur d’onde  (m)

onde

c=

- période T(s)
-fréquence f(Hz)

poids P(N)

-masse m(kg)

P=

- intensité du champ de pesanteur g(N.kg-1)

IV) nombre de chiffres significatifs d’un résultat
1) comment compter le nombre de chiffre significatif ?

Exemple : d = 0,002340 km
Le nombre de chiffres significatif est compté de gauche à droite à partir du premier chiffre non nul ! La distance d
comporte ______ chiffres significatifs (attention le 0 à l’extrême droite du nombre compte pour un chiffre
significatif !!)
En notation scientifique, il suffit de compter le nombre de chiffre ! d = 2,340x10-3 km, d comporte ________ chiffres
significatifs.
Exercice : donner dans la colonne de droite le nombre de chiffre significatif
L'Airbus A320 a une envergure de 34,1 m.

.....

Le disjoncteur différentiel détecte les courants dont l'intensité dépasse 0,030 A

.....

Un steeple (course d'obstacle) se court sur une distance de 3000 m

.....

0,0094 m3

.....

Les bouteilles d'eau minérale contiennent en général 1,5 L d'eau.

.....

La tension d'alimentation des prises et des lampes dans une maison est de 230 V.

.....

0,38 m

.....

0,06 kV

.....

Certaines baleines ont une masse supérieure à 100 t.

.....

Certaines pipettes du laboratoire permettent de mesurer avec précision des volumes de 20,0 mL.

.....

En notation scientifique, un nombre s'exprime sous la forme : ± a × 10n avec 1≤ a <10 et n entier
Donner en notation scientifique sans changer le
nombre de chiffres significatifs.
c = 299792458 m.s-1 =

Exprimez avec 5 CS

Exprimez avec 3 CS

Exprimez avec 1 CS

=

e = 16,0217  10-20 C =

=

NA = 602,21367  1021 mol-1 =

=

2) précision d’une mesure
Un même objet a été pesé sur trois balances de précision différente. Combien de chiffres significatifs comporte la mesure ?
Masse mesurée
40 g
40,10 g
40,1 g
nombre de chiffres significatifs
balance précise au ??
gramme près

En physique, les nombres renseignent sur la précision de l'appareil utilisé pour réaliser la mesure : 20,00 g ≠ 20 g
3) Les chiffres significatifs d'un résultat provenant d'un calcul
 Le résultat d'un calcul ne peut pas être plus précis que les données de l'énoncé.
 Pour une addition ou une soustraction : le résultat a autant de chiffres significatifs après la virgule que
celui qui en pssède le moins : 2,34+4,2  6,5
 Pour une multiplication ou une division : le nombre de chiffres significatifs du résultat est le même que celui
de la donnée qui en a le moins : 4,2x2,34  9,8

 Exemple : Un trajet de 562 km a été parcouru à la vitesse moyenne de 22 m.s-1. Combien de temps a duré
le parcours ? v =

d
d 562  103
d'où Δt = =
= 2,4  104 s
t
v
22

Les données de l'énoncé comportent 3 et 2 chiffres significatifs donc le résultat doit en comporter 2

 Remarque : Lorsque l'on effectue un calcul avec plusieurs étapes, les résultats des étapes intermédiaires ne
doivent pas être arrondis. Il n'y a que le résultat final qui doit comporter le bon nombre de chiffres
significatifs. Cela permet d'éviter de faire des erreurs d'arrondi qui pénaliseraient le calcul suivant.
Exercice : donnez le résultat des opérations avec un nombre convenable de chiffres significatifs en utilisant la
notation scientifique
26,2 × 5894 =

5,01 × 2,0 =

39547815 × 4 =

36 × 4,59 =

62,54 × 3,00 =

85 × 73,4 =

69,4586 × 547863 =

45 × 6 =

IV) méthode de résolution d’un exercice
Exercice : déterminer la période T et la fréquence
nm.

 d’une radiation de couleur bleue de

1.
lire
l’énoncé
et
écrire
sur
__________________________________________________

sa

feuille

longueur d’onde

les

 = 432

données :

2. écrire l’inconnue et l’exprimer en fonction des autres données : on obtient l’expression littérale (la moitié des
points généralement) : ______________________________
3. vérifier les unités de l’expression littérale avant de faire le calcul ! Ecrire l’équation des unités en dessous de
l’expression littérale : _____________________________________________
4. remplacer sur la feuille les grandeurs par leur valeur puis effectuer 2 fois son calcul sur la machine à calculer :
c’est le contrôle qualité qui vous permettra de ne pas perdre de points !!!! Encadrer ou souligner votre résultat,
avant de rendre votre copie vérifier que les résultats trouvés comporte une unité. Au bac un oubli d’unité peut
couter 0,25 point coefficient 6 = 1,5 points !!!
__________________________________________

