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Ecrire une valeur numérique. 
 
 En Physique, toute valeur numérique s’écrit avec un certain nombre de chiffres significatifs et une unité. 
 
Par exemple, si on écrit que la vitesse de la lumière dans l’air vaut c = 300000 km/s, alors on utilise 6 chiffres 
significatifs et la valeur de c est donnée au km/s près ( ± 0,5km/s) ; la précision est de  ���
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Par contre, si on écrit c = 3,0×105 km/s, alors on n’utilise que 2 chiffres significatifs et la valeur de c est cette fois 
donnée à 5000km/s près ; la précision est maintenant de  ����

������
 soit 1,7×10-2 ( ou 1,7%). 

 
Les chiffres significatifs sont ceux dont on est sûr ; l’erreur commise correspond à une ½ unité du dernier chiffre. 
 
Cas d’un calcul : Les différentes valeurs numériques qui interviennent sont données avec 2, 3, 4 (ou plus), chiffres 
significatifs ; le résultat du calcul sera écrit avec le même nombre de chiffres significatifs que la donnée la moins 
précise. 
Exemple : Nous avons I = 4,35mA dans une résistance R = 1,2k� ; la tension U à ses bornes s’écrira 5,2V. 
 
Cas d’une mesure : Une mesure est entachée d’erreurs, dues essentiellement à la méthode mise en œuvre, au 
matériel, et bien sûr à l’opérateur (nul n’est parfait !). 
L’expérience montre que des mesures, même soignées, amènent rarement à un résultat plus précis qu’à 1% près ; 
en conséquence, le résultat d’une mesure sera écrit avec 2 ou 3 chiffres significatifs en général. 
 
La notation scientifique : 
On écrit le 1er chiffre différent de zéro, suivi d’une virgule puis des autres chiffres et de la puissance de 10 
adéquate. 
Exemples : U = 1,20×102V ou 0,120 kV pour 120V ;  f = 4,55×105 Hz ou 0,455MHz pour 455kHz 
 
Le préfixe (k ou M dans les exemples ci-dessus) correspond à une puissance de 10. 
 
Les préfixes : 
 

Facteur  
multiplicatif Préfixe   Symbole  Facteur 

multiplicatif 
Préfixe Symbole 

1024 yotta Y 10-1 déci d 
1021 zetta Z 10-2 centi c 
1018 exa  E 10-3 milli m 
1015 peta  P 10-6 micro µ 
1012 téra  T 10-9 nano n 
109 giga  G 10-12 pico p 
106 méga  M 10-15 femto f 
103 kilo  k 10-18 atto a 
102 hecto  h 10-21 zepto z 
101 déca  da 10-24 yocto y 
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Les 7 unités de base 
 

La plupart des unités utilisées dérivent des 7 unités suivantes. 
 

mètre m Longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant 1/299 792 458 
de seconde. 

kilogramme kg Masse du prototype en platine iridié qui a été sanctionné par la Conférence 
Générale des Poids et Mesures tenue à Paris en 1889 et qui est déposé au 
Bureau International des Poids et Mesures. 

seconde s Durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition 
entre les deux niveaux hyperfins de l'état fondamental de l'atome de césium 133. 

ampère A Intensité d'un courant électrique constant qui, maintenu dans deux conducteurs 
parallèles, rectilignes, de longueur infinie, de section circulaire négligeable et 
placés à une distance de 1 mètre l'un de l'autre dans le vide, produirait entre ces 
conducteurs une force de 2.10-7 newton par mètre de longueur. 

kelvin K Le kelvin, unité de température thermodynamique, est la fraction 1/273,16  de la 
température thermodynamique du point triple de l'eau. 

mole mol Quantité de matière d'un système contenant autant d'entités élémentaires qu'il y 
a d'atomes dans 0,012 kilogramme de carbone 12. 

candela cd La candéla est l'intensité lumineuse, dans une direction donnée, d'une sour  ce 
qui émet un rayonnement monochromatique de fréquence 540.1012 hertz et dont 
l'intensité énergétique dans cette direction est 1/683 watt par stéradian. 

 
 

Les unités mécaniques 
 

Grandeur Dénomination Symbole Définition 
Vitesse mètre par  

seconde 
m/s Vitesse d'un mobile qui, animé d'un mouvement 

uniforme, parcourt une longueur de 1 mètre en 1 
seconde. 

kilomètre par  
heure (h.s.)  

  
noeud (h.s.) 

km/h 
 
 
 

...  

1/3,6  

1852/3600  

Le noeud est la vitesse uniforme qui correspond à 1 
mille par heure.  
Son emploi est autorisé seulement pour exprimer des 
vitesses en navigation (maritime ou aérienne). 

Vitesse  
angulaire 

radian par  
seconde 

rad/s Vitesse angulaire d'un corps qui, animé d'une rotation 
uniforme autour d'un axe fixe, tourne, en 1 seconde, de 
1 radian. 

tour par  
minute (h.s.)  

tour par  
seconde (h.s.) 

tr/min  

tr/s 

2�/60  
 

2� 

Accélération mètre par  
seconde carrée 

m/s2 Accélération d'un mobile animé d'un mouvement 
uniformément varié, dont la vitesse varie, en 1 
seconde, de 1 mètre par seconde. 

gal Gal 10-2  
(le gal est l'unité spéciale employée en géodésie et en 

géophysique pour exprimer l'accélération due à la pesanteur. 
Accélération  

angulaire 
radian par  

seconde carrée 
rad/s2 Accélération angulaire d'un corps qui est animé d'une 

rotation uniformément variée autour d'un axe fixe et 
dont la vitesse angulaire varie, en 1 seconde, de 1 
radian par seconde. 

Force newton N Force qui communique, à un corps ayant une masse 
de 1 kilogramme, une accélération de 1 mètre par 
seconde carrée. 
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Moment  
d'une force 

newton-mètre N.m   

Tension  
capillaire 

newton  
par mètre 

N/m   

Travail,  
énergie,  
quantité  

de chaleur 

joule J Travail produit par une force de 1 newton dont le point 
d'application se déplace de 1 mètre dans la direction 
de la force. 

wattheure  
 

électronvolt 

Wh  
 

eV 

 
3600  

 
1,602 19 x 10-19 (approximativement)  

L'électronvolt est l'énergie cinétique acquise par un électron qui 
passe par une différence de potentiel de 1 volt dans le vide. 

Intensité  
énergétique 

watt par  
stéradian 

W/sr   

Puissance,  
flux  

énergétique,  
flux  

thermique 

  

watt 

  

W 

  

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

Noms spéciaux du watt : le nom voltampère, symbole "VA", est 
utilisé pour le mesurage de la puissance apparente de courant 
électrique alternatif et le nom "var", symbole "var", pour le 
mesurage de la puissance électrique réactive. 

Contrainte  
et  

pression 

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

bar  

   

millimètre  
de  

mercure (h.s.) 

bar  

  

mm Hg 

105  

Le bar est l'unité de pression utilisée en météorologie et pour 
mesurer les pressions des fluides. La pression atmosphérique 
normale (0,76 m de mercure à O °C, sous l'accélération normale 
de la pesanteur 9,806 65 m/s2) est égale, conventionnellement à 
101 325 pascals ou 1013,25 millibars. 
   

133,332  

Le millimètre de mercure est une unité de pression sanguine et de 
pression des autres fluides corporels.  

Viscosité  
dynamique 

pascal-  
seconde 

Pa.s Viscosité dynamique d'un fluide dans lequel le 
mouvement rectiligne et uniforme, dans son plan, 
d'une surface plane, solide, indéfinie, donne lieu à une 
force retardatrice de 1 newton par mètre carré de la 
surface en contact avec le fluide homogène et 
isotherme en écoulement relatif devenu permanent, 
lorsque le gradient de la vitesse du fluide, à la surface 
du solide et par mètre d'écartement normal à ladite 
surface, est de 1 mètre par seconde. 

Viscosité  
cinématique 

mètre carré  
par  

seconde 

m2/s Viscosité cinématique d'un fluide dont la viscosité 
dynamique est 1 pascal-seconde et la masse 
volumique 1 kilogramme par mètre cube. 
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Les unités électriques 
 
   

Grandeur Dénomination Symbole Définition 
Intensité  

de courant  
électrique 

ampère A Intensité d'un courant électrique constant qui, maintenu 
dans deux conducteurs parallèles, rectilignes, de 
longueur infinie, de section circulaire négligeable et 
placés à une distance de 1 mètre l'un de l'autre dans le 
vide, produirait entre ces deux conducteurs une force de 
2.10-7 newton par mètre de longueur. 

Force  
électromotrice  
et différence  
de potentiel  
(ou tension) 

volt V Différence de potentiel électrique qui existe entre deux 
points d'un conducteur parcouru par un courant constant 
de 1 ampère, lorsque la puissance dissipée entre ces 
deux points est égale à 1 watt. 

Résistance  
électrique 

ohm � Résistance électrique entre deux points d'un conducteur 
lorsqu'une différence de potentiel constante de 1 volt, 
appliquée entre ces deux points, produit dans ce 
conducteur un courant de 1 ampère, ledit conducteur 
n'étant le siège d'aucune force électromotrice. 

Intensité  
de champ  
électrique 

volt  
par mètre 

V/m Intensité d'un champ électrique exerçant une force de 1 
newton sur un corps chargé d'une quantité d'électricité 
de 1 coulomb. 

Conductance  
électrique 

siemens S Conductance électrique d'un conducteur ayant une 
résistance électrique de 1 ohm. 
Conductance égale à 1 ohm à la puissance moins un :  
(1 S = 1 �-1) 

Quantité  
d'électricité,  

charge  
électrique 

coulomb C Quantité d'électricité transportée en 1 seconde par un 
courant de 1 ampère. 

ampère-  
heure (h.s.) 

Ah 3600 

Capacité  
électrique 

farad F Capacité d'un condensateur électrique entre les 
armatures duquel apparaît une différence de potentiel 
de 1 volt lorsqu'il est chargé d'une quantité d'électricité 
de 1 coulomb. 

Inductance  
électrique 

henry H Inductance électrique d'un circuit fermé dans lequel une 
force électromotrice de 1 volt est produite lorsque le 
courant électrique qui parcourt le circuit varie 
uniformément à raison de 1 ampère par seconde. 

Flux  
d'induction  
magnétique 

weber Wb Flux d'induction magnétique qui, traversant un circuit 
d'une seule spire, y produit une force électromotrice de 
1 volt si on l'annule en 1 seconde par décroissance 
uniforme. 

Induction  
magnétique 

tesla T Induction magnétique uniforme qui, répartie 
normalement sur une surface de 1 mètre carré, produit à 
travers cette surface un flux d'induction magnétique total 
de 1 weber. 

Intensité de  
champ  

magnétique 

ampère  
par mètre 

A/m Intensité de champ magnétique produite dans le vide le 
long de la circonférence d'un cercle de 1 mètre de 
circonférence par un courant électrique d'intensité 1 
ampère maintenu dans un conducteur rectiligne de 
longueur infinie, de section circulaire négligeable, 
formant l'axe du cercle considéré. 

Force  
magnéto-  
motrice 

ampère A Force magnétomotrice produite le long d'une courbe 
fermée quelconque qui entoure une seule fois un 
conducteur parcouru par un courant électrique de 1 
ampère. 
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Annexe : Alphabet grec 
 
 

 
 


