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Comment écrire le résultat 
d’une mesure  ou d’un calcul ? 
 
 
 
 
En sciences expérimentales, il n’existe pas de mesures exactes. Les mesures sont entachées d’erreurs plus ou moins 
importantes en fonction de la qualité des instruments, de l’habileté du manipulateur . . . La mesure ne pouvant être 
infiniment précise, il existe toujours un écart entre la valeur obtenue et la valeur exacte (appelée valeur vraie). Il est 
donc important de présenter le résultat d’une mesure ou d’un calcul en rendant compte de cette incertitude . . . 

 

 

 

i) l’écriture scientifique :  

 En SPC, l’écriture d’un résultat se fait généralement en notation scientifique car il n’est pas rare de travailler 
dans l’infiniment petit ou l’infiniment grand.  

  
    On écrit la valeur L sous la forme :            L  =  a.10n                a est un nombre réel tq :    1 ≤ a < 10  
                                                                                                               n est un nombre entier relatif  

 
Exemple :       Distance Paris-Marseille : D = 779 km ; écriture scientifique (en mètres) :     D = 7,79.105 m 
                         Un atome de carbone a un rayon d'environ 0,000 000 007 m écriture scientifique :    r = 7.10-9 m 

 
 
 

iI) Précision d’une mesure:  

En l’absence d’autres indications, on considère que l’incertitude sur la valeur d’une mesure est égale à une demi-
unité du dernier chiffre exprimé. Plus une mesure est précise, plus elle comporte de chiffres significatifs. 

Exemples :        

1)  Si on écrit que la longueur d’une feuille (format A4) est L = 29,7 cm sans autre indication, on suppose que : 

- le dernier chiffre exprimé (7) est incertain 

- l’incertitude sur la valeur de L est de 0,05 cm 

- la vraie valeur est comprise entre 29,65 cm et 29,75 cm  (29,65 cm  < L < 29,75 cm) 
 
2)  L’épaisseur d’une feuille mesurée au palmer (voir photo) vaut  e = 0,12 mm.  

- le dernier chiffre exprimé est :  2 

- l’incertitude sur la valeur de e est :   0,005 mm 

- la vraie valeur de e est comprise entre :   0,115 mm  < e  < 0,125 mm 
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On appelle chiffres significatifs d’une valeur numérique tous les chiffres écrits en partant de la gauche, à partir 
du premier chiffre différent de 0. 

Astuce pour trouver le nombre de chiffres significatifs :   

Ecrire la valeur sous forme scientifique pour faire      apparaitre uniquement les chiffres significatifs  
 

Exemples :        

1)  Combien y a-t-il de chiffres significatifs dans les nombres suivants : 

     0,008590 ?     ……4……….                  5,86.10-9
 ?     ……3………….                     12,00 ?     ………4………. 

2)  Quelle est l’écriture correspondant à la mesure la plus précise :        63 mL ?          63,0 mL ?         0,063 L    ? 

3)  Voir animation « les chiffres significatifs » 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples :        

1) Calculer la durée du trajet Terre-Soleil effectué par la lumière. 

Données :  

Distance Terre-Soleil :   D = 156.106 km    

Vitesse de la lumière :   c = 2,99792.105 km.s-1  

 

2) Calculer la distance D entre le centre de la Terre et le centre d’un satellite géostationnaire : 

Données :  

Rayon de la Terre :   RT = 6,4.103 km    

Altitude d’un satellite géostationnaire  :   h = 35786 km 

Rayon du satellite :   r = 3,0 m    

 

 

iV) Présentation du résultat d’un calcul :  

  

 
- Si le résultat provient d’une somme ou d’une soustraction, le dernier chiffre exprimé dans le résultat à la même 
position décimale que celle du dernier chiffre exprimé dans la donnée la moins précise . 

- Si le résultat provient d’une multiplication ou d’une division, le résultat s’exprime avec le même nombre de 
chiffres significatifs que la donnée qui en comporte le moins . 
 

iII) Les chiffres significatifs 

:  

 

Δt = D/c 

AN :     Δt  =  156.106/2,99792.105  

                  =  5,2.102 s 

D = RT + h + t 

AN :     D =  6,4.103 km +  35786 km +  0,0030 km  

                =  6,4.103 km +  35,786.103 km +  0,0000030.103 km  

                =  42,2.103 km 


