
TPU01,1 Tout en puissances ! 

Objectifs : Classer des longueurs dans l’Univers. Utiliser les puissances de 10, les préfixes d’unités et 
l'écriture scientifique. Convertir des longueurs. Déterminer l’ordre de grandeur d’une longueur. 

 Compétences : Se mobiliser en cohérence avec les consignes données ; extraire des informations utiles d’une 
observation, d’un texte (APP) - Exploiter des informations extraites des données (les interpréter ; les exploiter en 
utilisant au besoin l’outil mathématique ou informatique) (ANA) - Exploiter des informations extraites des données, 
analyser l’ensemble des résultats de façon critique (VAL)  

Est-il facile de classer des objets de l'Univers en fonction de leur taille ? On sait que la planète Terre est plus grande 
qu'une fourmi mais les comparaisons sont-elles toujours aussi évidentes ? Lorsqu'il faut donner un ordre de grandeur, 
dans quelle unité faudra-t-il l'exprimer pour que la comparaison soit la plus aisée ? 

Un élève de seconde dont le pseudo est deboD, a réalisé un classement par longueurs croissantes de divers objets dans 
l'activité "Dimensions dans l'Univers" du site Ostralo.net. Il lui est demandé ensuite d'attribuer une longueur à chaque 
objet. En difficulté face à ce travail, il demande de l'aide sur un forum d'échange. Une "éminence grise" dont le pseudo 
est Spook lui répond. Cependant, la maîtrise du sujet tout comme celle du clavier de l'ordinateur pour les deux 
protagonistes peut rendre la compréhension de l'échange parfois difficile. 

 Lire l'extrait du forum 

1. Classement de longueurs 

 Dans l'activité interactive suivante, classer les images dans l'ordre croissant de taille : 
http://www.ostralo.net/3_animations/swf/DimensionsDansUnivers.swf 

 Appeler le professeur pour faire vérifier ou obtenir de l'aide. 

 Ouvrir le fichier Excel TPU01,1-Classements.xls et activer les macros en cliquant sur le bouton 
Options puis « Activer ce contenu »

 

 Classer les objets par ordre croissant en leur attribuant un numéro en colonne B. 

 Cliquer sur le bouton classement.  

2. Unités de longueur : symbole 

 Revoir les préfixes d'unités à l'aide de l'exercice interactif du site Ostralo.net : 
http://exercices.ostralo.net/seconde/III1/III1_07_unites.htm 

 Relire les données fournies par deboD. 
 Quelle touche du clavier n'a-t-il pas vu pour écrire les longueurs en micromètre ? 

 En colonne D, attribuer la longueur proposée pour chaque objet dans le message initial de deboD.  

 En colonne E, saisir l'unité avec une écriture correcte. 

 Appeler le professeur pour faire vérifier ou obtenir de l'aide. 

3. Unités de longueur : conversion 

 En colonne G, saisir l’exposant de la puissance de 10 correspondant à chaque préfixe d’unité. 

 En colonne H, saisir en mètre et écriture décimale la longueur correspondant à chaque longueur. 

 Appeler le professeur pour faire vérifier ou obtenir de l'aide. 

 Que remarque-t-on pour les très grandes et très petites longueurs ? 
 Quel est l'intérêt d'écrire toutes les mesures en mètre ? 

4. Ecriture ou notation scientifique 

 Rechercher sur l'encyclopédie Wikipédia les explications concernant l'écriture scientifique. 

 Dans l'extrait de forum, les consignes de Spook concernant l'écriture scientifique sont-elles 
exactes? 

http://www.ostralo.net/3_animations/swf/DimensionsDansUnivers.swf
http://exercices.ostralo.net/seconde/III1/III1_07_unites.htm


 En colonne I, placer les étiquettes contenant l'écriture scientifique de la longueur en mètre 
correspondant à chaque objet. 

 Appeler le professeur pour faire vérifier ou obtenir de l'aide. 

 Cliquer sur le bouton Valider 

 Le logiciel Excel utilise-t-il la même symbolique pour l'écriture scientifique ? Préciser. 
 Proposer l'écriture scientifique que donnerait le logiciel pour la dimension du cheveu. 

5. L’ordre de grandeur  

L’ordre de grandeur d’un nombre correspond à la puissance de 10 la plus proche. 

 En colonne L, indiquer l'exposant de la puissance de 10 correspondant à l'ordre de grandeur de la 
dimension de l'objet correspondant. 

 Appeler le professeur pour faire vérifier ou obtenir de l'aide. 

 Sur un axe de puissance de 10 comme ci-dessous, placer les ordres de grandeurs et les objets 
dans l'ordre croissant. 

 
 

Pour les plus rapides  

6. des exposants pas toujours entiers 

 Ouvrir l'animation suivante The scale of Universe : http://htwins.net/scale2/ 

 Déplacer le curseur pour atteindre la dimension de l'Univers. 

 A l'aide de la calculatrice, vérifier la cohérence entre l'ordre de grandeur indiqué avec 
l'exposant décimal en bas à droite de l'animation et la dimension donnée en cliquant sur :  

la Voie Lactée,  
la Terre,  

la tour Eiffel,  
l'humain,  

la fourmi, 
le globule rouge, 

la molécule d'eau, 
l'électron 

 

 Appeler le professeur pour faire vérifier ou obtenir de l'aide. 

7. Exercices interactifs  

 Chercher les réponses de l'exercice interactif suivant : 
http://exercices.ostralo.net/seconde/III1/III1_03_distances.htm 

 Utiliser l’écriture scientifique et convertir le cas échéant avec le QCM : 
http://exercices.ostralo.net/seconde/III1/III1_08_conversions.htm 
http://exercices.ostralo.net/seconde/III1/III1_09_conversions.htm 

 Détailler les étapes du calcul sur une feuille de brouillon avant de cliquer  
dans les cas les plus difficiles. 
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