
Préalable mathématique 

1. Les puissances de 10 

 Multiplier par 101 c’est multiplier par 10, multiplier par 102 c’est multiplier par 10x10 = 100, multiplier par 103, 
c’est multiplier par 10x10x10 = 1000, … 

 Multiplier par 10–1 c’est multiplier par       ou diviser par 10, multiplier par 10–2 c’est multiplier par  
     soit 

 
       ou encore      , multiplier par 10–3, c’est multiplier par  

      =            =        , …  

 Revoir les explications et exercices sur le site Math en poche 

Programme de 4
ème 

– Travaux Numériques N3 : http://mathenpoche.sesamath.net 

Exercice interactif : http://mathenpoche.sesamath.net/4eme/pages/numerique/chap3/serie5/exo7/N3s5ex7.swf 

2. L’écriture scientifique  

En sciences et mathématiques, les mesures sont souvent écrites sous la forme ax10n, appelée écriture scientifique : 
a est un nombre décimal tel que 1≤ a < 10, il s'écrit donc avec un seul chiffre devant la virgule 
n est l'exposant de la puissance de 10, nombre entier relatif donc positif ou négatif 

 Exemples :   45 000 m = 4,5 x 104 m  0,0560 m = 5,60 x 10–2 m 

 Exercices interactifs : sur les site Math en poche et Ostralo 

Reconnaître une écriture scientifique : http://mathenpoche.sesamath.net/4eme/pages/numerique/chap3/serie6/exo6/exo6.htm 

Donner l'écriture scientifique :  http://mathenpoche.sesamath.net/4eme/pages/numerique/chap3/serie6/exo8/exo8.htm  
http://www.ostralo.net/4_exercices_jeux/seconde_physique/physI1/physI1_006_EcritureScientifique.htm 

3. Chiffres significatifs 
 

Les chiffres significatifs de la valeur numérique d'une mesure sont tous les chiffres écrits à partir du premier chiffre 
non nul. Ce sont les chiffres qui ont  « du sens » compte tenu de la précision souhaitée. 

 Exemples :  

71 050 m comporte 5 chiffres significatifs et peut s'écrire avec la même précision 7,1050 x 104 m  

0,0021 m = 2,1 x 10–3 m comporte 2 chiffres significatifs 

 Explications et exercices interactifs 

Sur le site Ostralo.net : http://www.ostralo.net/3_animations/swf/chiffres_significatifs.swf 

Exercice : http://www.ostralo.net/4_exercices_jeux/seconde_physique/physI1/physI1_005_Chiffres_significatifs.htm 

Sur le site Physique Chimie Académie de Grenoble : http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/spc/file/accompa/chiffres/co/Module_seq_5.html 

4. Vitesse moyenne 

La vitesse moyenne d'un objet se déplaçant sur une distance d pendant la durée Δt est : 

  
 

 t
 

L'unité de la vitesse est le mètre par seconde de symbole m/s ou m.s–1 si d est donnée en mètre et  t en seconde. 

La vitesse peut être calculée en kilomètre par heure ("kilomètre à l'heure) km/h si d est donnée en km et  t en heure.  

La conversion en m/s est  1 km/h = 
 

   
 m/s et donc 1 m/s =     km/h 

 On peut calculer la distance parcourue à partir de la vitesse et de la durée par :  
     t 

 On peut calculer la durée d'un parcours à partir de la vitesse et de la distance parcourue par : 

 t  
 

 
 

 Exercices interactifs : sur le site Math en poche 

Calculer une vitesse : http://mathenpoche.sesamath.net/4eme/pages/numerique/chap6/serie3/exo2/exo2.htm 

Calculer une distance : http://mathenpoche.sesamath.net/4eme/pages/numerique/chap6/serie3/exo3/exo3.htm 

Calculer une durée : http://mathenpoche.sesamath.net/4eme/pages/numerique/chap6/serie3/exo4/exo4.htm 
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