
1. Grandeurs physique, Unités, symbole, SI 
 
Q1. Compléter le tableau suivant : 
 
Définition du newton : Force qui communique, à un corps ayant une masse de 1 kilogramme, une accélération 
de 1 mètre par seconde carrée. 

Définition du pascal : Pression uniforme qui, agissant sur une surface plane de 1 mètre carré, exerce 
perpendiculairement à cette surface une force totale de 1 newton. 

Définition du joule : Énergie produite par une force de 1 newton dont le point d'application se déplace de 1 
mètre dans la direction de la force. 

Définition du watt : Puissance d'un système énergétique dans lequel est transférée uniformément une énergie 
de 1 joule pendant 1 seconde. 

Ex. La force s’exprime en newton (N) qui n’est pas une des unités de base du S.I. La force F, peut s’écrire 
comme étant le produit de la masse m (en kilogramme) par l’accélération de la pesanteur a (m.s-2) : 
F = m.a (kg.m.s-2) 
 

Nom de la grandeur 
physique 

Symbole de 
la grandeur 
physique 

Nom de l’Unité de mesure Symbole de 
l’unité de mesure 

Expression en 
unités S.I. 

Concentration C mole par litre M mol.L-1 
Pression p pascal Pa N.m-2 = kg.m-1.s-2

Puissance P watt W J.s 
Énergie, Travail E, W joule J N.m 
Force F Newton N kg.m.s-2 

Vitesse 
 

v mètre par seconde m.s-1 m.s-1 

Accélération a mètre par seconde carrée m.s-2 m.s-2 
Quantité de mouvement p kilogramme mètre par seconde kg.m.s-1 kg.m.s-1 
Longueur d’onde l mètre m M 
Fréquence f hertz Hz s-1 

Charge électrique Q coulomb C A.s 
Masse volumique r masse par unité de volume r kg.m-3 

2. Densité et masse volumique 

La densité ou densité relative d'un corps est le rapport 
de sa masse volumique à la masse volumique d'un corps 
pris comme référence. Le corps de référence est 
l'eau pure à 4 °C pour les liquides et les solides. Dans le 
cas de gaz ou de vapeur, le corps de référence gazeux est 
l'air, à la même température et sous la même pression. La 
densité est une grandeur sans dimension et sa valeur 
s'exprime sans unité de mesure1. (wikipédia) 
 
La masse volumique est une grandeur physique qui 
caractérise la masse d'un matériau par unité de volume. 
Elle est généralement notée par les lettres 
grecques ρ rho ou µ mu. On utilise ces deux notations en 
fonction des habitudes du domaine de travail. Toutefois le 
BIPM (Bureau international des Poids et Mesures) 
recommande d'utiliser la notation ρ.1 
Elle est déterminée par le rapport ρ = m/V où m est 
la masse de la substance homogène occupant 
un volume V. 
 

Q1. Quelle est la masse volumique d’un cube 
d’osmium de 1 cm de côté et de masse 22,48 g ?  

R1. La densité d’un objet est donnée par le simple 
rapport de la masse sur le volume. 

( / )ρ =
m unité de masse unité de volume
V

 

Le volume d’un cube d’arête a est donné par a×a×a. 

A.N.1  3
3

22,8 22,8 /
1

ρ = = =
m g g cm
V cm

  

ou 22,48⋅103 kg⋅m-3 (unités SI) 
 

Q2. Quelle est la masse d’un cube d’osmium de 
1,25 in (1 inch = 2,54 cm) ? 
 
R2. La masse est donnée par le produit de la masse 
volumique par le volume.  
A.N.2  

3

3

2,54 22,48? 1,25 719
1 1

⎡ ⎤
= × × =⎢ ⎥
⎣ ⎦

cm gg osmium in g osmium
in cm

 

Q3. Le mercure, le seul métal liquide à température 
ambiante (25°C) a une masse volumique de 
13,5 g/mL (à remarquer que la masse volumique de 
l’eau à cette température est quasiment égale à 
1 g/mL. Donc, à volume égal le mercure est 13,5 
fois plus lourd que l’eau !). Quel est le volume de 
1,000 kg de mercure à 25°C ? 

R3. Pour résoudre cette question, rien de bien 
difficile. Les données du problème nous donnent la 
densité et la masse du mercure. En utilisant la 
relation de la densité vue ci-dessus, on détermine 



aisément le volume. Le volume est donc donné par 
le quotient de la masse sur la densité 
 
A.N.3 ATTENTION toutefois aux unités : la 
densité est donnée en gramme, alors que la masse 
est en kilogramme. Il faut donc rester homogène. 
 

1000 1? 1,000 74,1
1 13,5

= × × =
g mLmL mercure kg mL

kg g
 

 

3. Pourcentages 

Q1. Un échantillon de 75 g de chlorure de sodium 
(sel de table) est produit par évaporation d’eau de 
mer. Quel volume d’eau de mer faut-il pour cela ? 
Données : l’eau de mer contient 3,5 % de NaCl en 
masse. La densité de l’eau de mer est de 
1,03 g/mL. 
 
R1. Pour résoudre ce problème, on va procéder en 
deux étapes. 
• Il est d’abord  nécessaire de « traduire » le 
terme de pourcentage : l’eau de mer est à 3,5 % de 
NaCl, ie 3,5 g de NaCl pour 100 g d’eau de mer. On 
détermine donc la masse d’eau de mer qui contient 
75 g de sel en appliquant une règle de trois. 
• Puis en utilisant la relation de la densité qui relie 
la masse et le volume, on détermine le volume 
d’eau de mer nécessaire : 

( / )=
mV unité de masse unité de densité
d

 

 
A.N. 1ère étape : Masse d’eau de mer contenant 75 g 
de sel :  

100? ' 75 2143
3,5

= × =
gg d eau g g
g

 

2ème étape : Volume d’eau de mer nécessaire : 
2143

2081
1,03 /

= =
g

V mL
g mL

 Attention aux chiffres significatifs, soit environ 2,1 L 
d’eau de mer   
 
 
4. Précision (Justesse) – Reproductibilité 

Q1. Représenter sur une cible :  
- des tirs précis et reproductibles 
- des tirs peu précis et reproductibles 
- des tirs précis et non reproductibles 
- des tirs ni précis, ni reproductibles 

 

 
5. Chiffres significatifs 

Q1. Repérer les chiffres significatifs du nombre 
suivant :  

0,001004500 
R1. 
• Tous les chiffres différents de zéro sont 
significatifs. 
• Concernant les zéros : tous ceux compris entre 
les chiffres non nuls sont significatifs. Tous les zéros 
devants le premier chiffre significatif (non nul)  sont 
NON SIGNIFICATIFS, alors que tous les zéros 
après le dernier chiffre significatif (non nul) SONT 
SIGNIFICATIFS. 

 
 
Q2. Quels sont les chiffres significatifs du nombre 
4800 ? 

R2. La réponse est plus ambigüe. S’il s’agit d’une 
mesure, par exemple en mètre, on ne connait pas la 
précision de cette mesure. S’agit-il de 4800 m 
mesurés au mètre près ou bien 4800 m mesurés à 
10 m près ? 
L’écriture en puissance de 10 permet d’identifier le 
nombre de chiffres significatifs. 
• 4,8×103 m  2 chiffres significatifs 
• 4,80×103 m    3 chiffres significatifs 
• 4,800×103 m   4 chiffres significatifs 

6. Calculs et Chiffres significatifs 

Q1. Effectuer le calcul suivant : 

14,79 cm × 12.11 cm × 5,05 cm 
 

R1. Au cours d’un calcul, le résultat d’une 
multiplication ou d’une division doit toujours 
respecter la précision des nombres mis en jeux. 
C'est-à-dire que le résultat ne peut pas être plus 
précis que le plus précis des nombres impliqués 
dans le calcul, ou moins précis que le moins précis 
des nombres impliqués. Donc, la règle est la 
suivante : 

Le résultat d’une multiplication ou d’une 
division doit contenir autant de chiffres 

significatifs que le nombre le moins précis 
entrant dans le calcul. 

 
Nombre 1 : 14,79 cm  4 chiffres significatifs 
Nombre 2 : 12,11 cm 4 chiffres significatifs  
Nombre 3 : 5,05 cm 3 chiffres significatifs 
 
Le nombre le moins précis est 5,05 cm. Si l’on 
effectue les calculs du volume suivants : 
 

14,79 cm × 12.11 cm × 5,04 cm = 902,69878 
14,79 cm × 12.11 cm × 5,05 cm = 904,48985 
14,79 cm × 12.11 cm × 5,06 cm = 906,28091 

 
On remarque que seuls les deux premiers chiffres 
du résultat sont invariants et que le troisième chiffre 
change. Ainsi, il n’y a aucune justification à reporter 
un chiffre après le 3ème chiffre significatif.  
 
Résultat : 904 cm 3  3 chiffres significatifs 



Q2. Effectuer le calcul suivant : 
 

15,02
9986,0

3,518

g
g
g

 

R2. 
Le résultat d’une addition ou d’une soustraction  
doit contenir autant de chiffres décimaux que le 
nombre le moins précis (c'est-à-dire comportant 

le moins de chiffre décimaux). 
15,02

9986,0
3,518

10 004,538

g
g
g  

Remarquer qu’au cours de cette addition, le résultat 
comporte 6 chiffres significatifs, soit plus que dans 
chacun des nombres de l’addition. 

 
 

Q3. Exprimer le résultat des opérations suivantes 
avec le nombre correct de chiffres significatifs : 
1) 

−

×
=

⋅ 2

0,225 0,0035
2,16 10

  

2) =
× ⋅ 3

62,356
0,000456 6,422 10

 

 

3) 
−

−

⋅ × ⋅
=

× ⋅

4 3

2

8,21 10 1,3 10
0,00236 4,071 10

 

 

4) 2,06·102 + 1,32·104 – 1,26·103 =  
 

5) 0,236 + 128,55 – 102,1 = 
 

6) ⋅ +
=

⋅ −

3

2

1,302 10 952,7
1,57 10 12,22

 

 

R3. 1) le nombre ayant le moins de chiffre significatif 
est 0,0035 (2 chiffres significatifs). Le résultat doit 
donc comporter 2 chiffres significatifs. 0,036 ou 
3,6·10-2 ; 2) 21,3 ; 3) 1,1·106 ; 4) Il faut uniformiser 
l’écriture en puissance de 10 : 2,06·102 + 1,32·104 – 
1,26·103 = à 0,206·103 + 13,2·103 – 1,26·103 = 
12,1·103 (1 chiffre après la décimale) ; 5) 230,9 ; 6) 
15,6. 

 
 
Q4. Laquelle des deux relations suivante est la plus 
précise ? Expliquer 
 

1 in = 2,54 cm ou 1 m = 39,37 in 

R4. 1 in = 2,54 cm (précision à deux chiffres après la 
décimale) 
Ou 1 in = 1,00×102 cm / 39,37 = 2,54 cm (3 chiffres 
significatifs – précision à 2 chiffres après la 
décimale) 
 
Donc la précision est la même. 

 


