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                « Mesure ce qui est mesurable et rends mesurable 
ce qui ne peut pas être mesuré. » 

Galilée 
                                                   physicien et astronome italien 
                                                                           1564-1642 
 

La grandeur physique et sa mesure 
 
A)Problème 
 
L’objet de la physique est d’étudier les phénomènes qui nous entoure et de 
découvrir les lois auxquelles ils obéissent afin de les prévoir ou de prévoir leurs 
conséquences. Pour découvrir les lois ou pour les expliquer. il est nécessaire  
De faire des mesures. 
Ces phénomènes sont pour la plupart liés à des grandeurs susceptibles d’être 
mesurés . 
 
B) Grandeurs physiques et unités . 
 
B1) grandeurs physique 
 
Selon MAXWEL , une grandeur physique mesurable est le produit d’un 
nombre par une unité . 
Elle est en général symbolisé par l’initiale de son nom . 
Par exemple une masse est désignée par m , un volume par V . 
 
B2)choix d’une unité . 
Pour pouvoir évaluer une grandeur physique il est nécessaire de la comparer à  
une autre grandeur de la même espèce appelée unité. 
A priori une unité peut être choisie arbitrairement. jusqu’a la révolution 
Française, le choix des unités était totalement arbitraire, d’où une très grande 
confusion. 
Par exemple, l’unité de surface était “ la journée “ : surface labourée par un 
paysan dans sa journée de travail. 
Une telle unité ne pouvant être utilisée que ponctuellement ; puisqu’elle variait  
Selon les saisons et selon le lieu. 
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Au cours des années, il est donc apparu nécessaire de choisir pour chaque 
grandeur mesurable, une unité qui puisse être comprise est utilisée par tous. 
L’ensemble de ces grandeurs constitue un système d’unités  
 
B3)Systèmes d’unités 
Un système d’unités est construit à partir d’unités de base choisies 
arbitrairement. Appelées unités fondamentales. Les unités dérivées se 
déduisent à partir de formules des unités fondamentales / 
 
B4) Le systéme métrique . 
** D’après la révolution en 1795, la convention établit et imposé en France, le  
système métrique, basé sur deux unités fondamentales. 
*** L’unité de longueur : le mètre qui est la 40000000e  partie de la longueur  
        Du méridien terrestre. 
*** Unité de masse : le kilogramme qui est la masse d’un décimètre cube d’eau  
       A 40 C. 
Une règle étalon en platine représentant aussi précisément que possible la 
longueur du mètre et un bloc étalon de platine dont la masse représente le 
kilogramme sont déposées au bureau des poids et mesure à Sèvres . 
 ** Au cours du siècle suivant, les définitions du mètre et du kilogramme sont 
modifiées. Par rapport aux mesures géodésiques précédemment effectuées , la  
règle étalon était plus courte de 0.2 mm que le mètre défini par la convention 
et le cylindre étalon était trop lourd d’environ 27 milligrammes.de nouveaux 
étalon prototypiquement réalisées et de nouvelles définitions sont adoptées.                
 
B5) le système international. 
En 1960 le système international d’unités est établi par la conférence général  
des poids et mesures, il conserve du système métrique : le mètre et la  
décimalité des multiples et des sous-multiples. 
Le système est imposée dans plusieurs pays : 
** Le mètre est la longueur égale à 1650763.73 longueur d’onde dans le vide de 
la radiation correspondante à la transition entre les niveaux 2p10 et 5d5 de  
L’atome de Krypton 86 . 
** Le kilogramme est la masse du prototype international du kilogramme 
sanctionnée par la première conférence générale des poids et mesure en 1889. 
  
Le système international est fondé sur sept unités Fondamentales : 
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--- Longueur                                            :           le mètre  
--- Masse                                                  :           Le kilogramme  
--- Le temps                                             :           La seconde 
--- Intensité du courant électrique        :           L’Ampère  
--- Température                                      :           Le Kelvin  
--- Intensité lumineuse                           :           Le candela  
--- Quantité de matière                           :           La mole 
 
Les autres unités dérivent de ces unités fondamentales. 
En 1983 une nouvelle définition du mètre :c’est la longueur du trajet parcouru  
dans le vide par une onde électromagnétique plane pendant la durée  
1/29979245 seconde. 
 
B6) Quelques régles d’utilisation des unités / 
 
6.1) Le symbole d’une unité est en général l’initiale de son nom. 
Il s’écrit dans la plupart des cas en caractère romain minuscule , sauf si l’unité 
porte le nom d’un physicien. Dans ce cas il s’écrit en caractère romain 
majuscule. 
Exemples : 
Le symbole du mètre est m , celui de l’Ampère est A car son nom est celui du 
physicien Ampère . 
 
6.2) Le symbole est invariable au pluriel et n’est pas suivi d’un point 
6.3) Le produit de deux ou plusieurs unités est représenté par un point entre 
 les symboles. (Dans certains cas, le point peut être supprimé si cela n’entraine 
 aucune confusion avec une autre unité). 
Exemple : newton (N) multiplié par mètre (m) s’écrit : (N.m) ou (Nm) . 
Si les deux unités sont identiques, les puissances peuvent être utilisés. 
Exemple :  l’unité d’aire m.m s’écrit : m 2 . 
6.4) Si une unité est le résultat de la division de deux unités, son symbole est 
obtenu en utilisant la barre oblique ou la puissance négatives. 
Examole : unité de vitesse : mètre (m) divisé par seconde s’écrit (m/s) ou m.s-1. 
 
B7) Infiniment petit et infiniment grand    Lorsque la grandeur à mesurer 
appartient au domaine de l’infiniment petit ou l’infiniment grand , on ajoute à 
l’unité utilisée un préfixe caractérisant une puissance de 10  
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Exemple :  la dimension d’un proton est de l’ordre de 10-15 m , soit 
 un femto mètre (1fm) . 
  

 préfixe Abréviation Facteur multiplicatif  
Un billion Téra T 1012 

Un milliard Giga G 109 

Un million Méga M 106 

Mille Kilo K 10 3 

Cent Hecto H 102 

Dix Deca Da 10 
 

Un dixième Déci d 10-1 

Un centième Centi c 10-2 

Un millionième Milli m 10 -3 

Un millionième Micro  10-6 

Un milliardième Nano n 10-9 

Un triardième Pico p 10-12 

 Femto f 10-15 

 atto a 10-18 

 

C)Présentation du résultat d’une mesure ou d’un problème 
 
C1) Chiffres significatifs 
 
** Nous écrivons que la vitesse du coureur est 6.8 m.s-1 . Nous sommes 
raisonnablement sur de 6 et de  8 . ce sont deux chiffres significatifs . 
Dans un problème les données correspondant à des résultats de mesures 
effectuées avec plus ou moins de précision . 
Rappelons que la présentation de la donnée informe le lecteur sur cette 
précision . 
Nous aurions pu écrire ce résultat en utilisant les puissances de10 . 
  Vm = 0.69. 10  m.s-1  
  Vm = 0.068.  102  m.s-1  
Les chiffres significatifs sont les mêmes 6 et 8 .Les zéro avant ne compte pas 
.** Si la course avait été chronométré dans les conditions d’une course 
olympique ‘ noue aurions pu donner plus de précision . Par exemple 6.80 m.s-1  
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Ici le zéro à une signification . Nous somme sur des trois chiffres 6 ,8 et 0 . 
 
Ces trois chiffres sont significatifs ,nous savons que le résultat est 6.80 et non  
6.81 ni 9.79 . 
 “ Les zéros après sont significatifs “. 
** Exemples ; 
 3.5 comporte 2 chiffres significatifs . 
 3.52 comportes 3 chiffres significatifs . 
 3.500 comportes 4 chiffres significatifs . 
 0.0350 comporte 3 chiffres significatifs . 
 
Exercice 1   Décomposition d’une force 
Un camion roule selon une direction ∆ .  Le vent 
Violent exerce des forces réparties en surface , 
 Assimilable à une force unique F

��
 de valeur 5000 N 

Inclinée d’un angle 030α =   avec la direction ∆   
(schéma à coté ) . 
1) Reproduire le schéma et représenter 
 les composantes TF

���
 selon la direction ∆  et NF

���
 

 selon la direction perpendiculaire à la direction ∆ , 
échelle   :   2000 N 1 cm↔  . 

2) Exprimer les valeurs de TF
���

 et de NF
���

 en fonction de F et α  . 

3) Conclure les valeurs de TF
���

 et de NF
���

 .  

4) Quelles sont les influences respectives de TF
���

 et de NF
���

 sur le mouvement  
Du camion . 
Exercice 2  Précision d’une résultats 
Le plateau d’une table à pour longueur L 2.50m=  et pour largeur 1.80m=ℓ   
1) Quelle la sensibilité du mètre roulant utilisée pour effectuer ses mesures .  
2) a) Calculer l’aire ( la surface ) du plateau de la table et donner le résultat 
avec le bon nombre de chiffres significatifs . 
b) Même question, si 1.8m=ℓ  . 
Exercice 3 
Faire une recherche documentaire sur le système international , et sur 
l’évolution de la définition du mètre .  
Exercice 4 
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Soit un repère ( )O, i , j
� �

 orthonormé , et une force F
��

 faisant un angle α avec  

L’axe des abscisses Ox  , son point de départ est ( )A 1,2  , son point d’arrivé  

est ( )B 4,5  . 
1) Faire un dessin à l’échelle réel . 
2) D’après le dessin précédent , Trouver les valeurs des composantes FxetFy  

 de la force F
��

 dans le repère ( )O, i, j
�� �

 . 

3) En déduire la valeur de l’angle α . 
4) Trouver les expressions de Fx et Fy en fonction de F et α , puis calculer 
leurs valeurs . 
 
Exercice 5 
Soit deux forces 1F

���
 et 2F
���

 de valeur successivement 3N et 4N 

et faisant entre eux un angle 090α =  ; voir figure. 
1) Dessine sur votre feuille les deux forces1 2F et F

��� ���
 . 

échelle :     1cm 1N↔  . 

2) Soit la force équivalente 1 2F F F= +
�� ��� ���

, de ces deux forces 
2.1) Trouver graphiquement la valeur de F . 
2.2) En utilisant la méthode analytique , retrouver  
la valeur de F . En déduire . 
 
Exercice 6 
La figure ci-contre représente trois forces 1 2 3F , F et F

��� ��� ���
 

faisant entre eux un angle 0120α =  , et ont chacun pour 
 intensité 1 2 3F F F 4N= = =  . 
Calculer l’intensité de leurs force équivalente ; 

1 2 3F F F F= + +
�� ��� ��� ���

 , en déduire. 
 
 
  


