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Outils mathématiques ∗

1 Puissance de 10

L'un des grands intérêts des puissances de 10, c'est de pouvoir exprimer des valeurs très grandes ou
très petites sans aligner les zéros. En e�et, que penser de ces 2 nombres :

� masse d'un atome : 0,00000000000000000000000000166 kg qui comporte 27 zéros,
� masse de la Terre : 5977000000000000000000000 kg qui comporte 21 zéros ?

Ne pourrait-on pas écrire ces 2 nombres plus simplement ? Si ! Mais il faut pour cela utiliser la
puissance de 10. On obtient alors : 1, 66 × 10−27 kg pour la masse de l'atome et 5977 × 1021 pour la
masse de la Terre (ou plus correctement 5, 977× 1024 en utilisant l'écriture scienti�que).

2 Écriture scienti�que

Elle consiste à mettre un nombre sous la forme

a× 10n avec
{
a est un nombre décimal tel que 1≤ a < 10
n est un entier relatif.

Elle doit être systématiquement utilisée pour donner un résultat numérique en physique-chimie. Pour

mettre une calculatrice en mode SCIENTIFIQUE, presser
�� ��MODE puis

�� ��SCi ou
�� ��SCIENTIFIQUE

3 Multiples et sous multiples

Pré�xe Symbole Signi�cation Puissance de 10

téra T multiplie par mille milliards 1012

giga G multiplie par un milliard 109

méga M multiplie par un million 106

kilo k multiplie par mille 103

� � multiplie par 1 100

milli m divise par mille 10−3

micro µ divise par un million 10−6

nano n divise par un milliard 10−9

pico p divise par mille milliards 10−12

femto f divise par un million de milliards 10−15

On pourrait encore citer péta, exa, zetta, yotta ou encore yocto, zepto et atto...mais leur utilisation
est à des années-lumière de nos besoins...

4 Conversions

Savoir convertir correctement et rapidement un nombre est essentiel pour réussir en sciences. Quelques
conversions sont à connaître par c÷ur :

� 1L = 1 dm3

� 1 kg = 1000 g = 103 g
� 1 cm3 = 1 mL = 10−3 L
� 1 mV = 10−3 V
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