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0- Objectifs

• Exprimer et exploiter les résultats de mesures d’une grandeur.

• Effectuer des changements d’unités sur des grandeurs.

LES GRANDEURS



1- Grandeur produit, grandeur quotient

On a choisi  7 grandeurs de base pour exprimer toutes les autres grandeurs
par un produit ou un quotient de ces 7 unités de base : la longueur (en mètre,
m),  la  masse (en  kilogramme,  kg),  le  temps (en  seconde,  s),  le  courant
électrique (en  ampère,  A),  la  température (en  Kelvin,  K),  la  quantité  de
matière (en mole, mol) et l'intensité lumineuse (en candela, cd).

Exemples     :  
• l'aire d'une surface est une grandeur-produit : en m² = m×m
• la vitesse est une grandeur-quotient : en m/s ou en km/h
• la masse volumique est une grandeur-quotient : en kg/m³ ou en g/cm³
• la charge électrique est une grandeur-produit : en C = A×s ou en mAh = mA×h
• l'énergie est une grandeur-produit : en J = W×s ou en kWh = kW×h

Exemples de calculs     :  
• La  puissance  P d'une  plaque  électrique  est  de  4 800 W.  Sachant  que
l'énergie  E est  le  produit  de  la  puissance  par  le  temps,  calculer  l'énergie
consommée par l'utilisation de cette plaque pendant 10 min.

On sait que l'énergie E est le produit de la puissance P par le temps t : E = P × t
On sait aussi que P = 4 800 W et t = 10 min

donc E = 4 800 W × 10 min = 4,8 kW ×
10
60

h =
4,8
6

kWh = 0,8 kWh

L'énergie consommée est 0,8 kWh

• Le grammage d'un papier étant de 80 g/m², calculez la masse de 500 feuilles
A4.

Une feuille de format A0 correspond à 1 m² et sa masse, avec le grammage donné, est donc de
80 g. Or, le format A4 est la seizième partie du format A0 :

la masse d'une feuille A4 est donc
80 g
16

et pour 500 de ces feuilles :

500 × 80 g
16

= 2 500 g = 2,5 kg

La masse de 500 feuilles A4 de grammage 80 g/m² est de 2,5 kg.



2- Changement d'unités

Pour effectuer un changement d'unité, on peut utiliser les règles de calculs
usuelles.

Exemples     :  
• la vitesse de rotation d'un disque dur est de 5 400 tours/min.
Calculer cette vitesse en tours/s.

5 400 tours/min =
5 400 tours

1 min
=

5 400 tours
60 s

= 90 tours/s

La vitesse de rotation du disque dur est de 90 tours/s.

• Convertir 15 m² en cm²

15 m² = 15 (100 cm)² = 15 × 100² cm² = 15 × 10 000 cm² = 150 000 cm²

• La vitesse du son dans l'air à 15 °C est environ 340 m/s.
Exprimez cette vitesse en km/h.

340 m/s =
340 m

1 s
=

340 m × 3 600
1 s × 3 600

=
1 224 000 m

1 h
=

1 224 km
1 h

= 1 224 km/h

• La vitesse d'un avion au décollage est d'environ 243 km/h.
Exprimez cette vitesse en m/s.

243 km/h =
243 km

1 h
=

243 000 m
3 600 s

= 67,5 m/s

• La masse volumique du zinc est de 7,14 kg/L.
Calculez cette masse volumique en g/cm³.

7,14 kg/L =
7,14 kg

1 L
=

7,14 × 1 000 g
1 dm³

=
7,14 × 1 000 g

1 000 cm³
= 7,14 g/cm³

On remarque que 1 kg/L = 1 g/cm³.
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