
Les puissances de 10 
 

 Ecriture décimale Multiplication 
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10-3 =       0,001 
10-2 =       0,01 
10-1 =       0,1 

1234,56789×10-3 
 
 
=1,23456789 

 100 =        1  
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 101 =      10 
102 =    100 
103 = 1000 
… 

1234,56789×103 
 
 
=1234567,89 

Les unités  
Les préfixes ci-dessous servent à former de multiples et des sous-multiples décimaux des unités : 

Tera 1012 
Giga 109 
Mega 106 

Kilo 103 
Hecto 102 
Deca 101 

Déci 10-1 
Centi 10-2 
Milli 10 -3 

Micro 10-6 
Nano 10-9 
Pico 10-12 

Exemples: 
1 234 567 m = 1 234 567×10-3×( )103m = 1 234,567 km 
1 234 567 m = 1 234 567×10-6×( )106m = 1, 234 567 Mm 
 
 
Notation scientifique 
Tout nombre décimal peut s’écrire sous la forme a×10p où a est un nombre décimal vérifiant 1Âa<10 et p est un entier 
relatif. 
 
Exemples et contre-exemple :  
1,23×104 est la notation scientifique de  
12,3 × 103 n’est pas une notation scientifique car  
0,123×105 n’est pas une notation scientifique car 
1,23×10-4 est la notation scientifique de  
 
 
Chiffres significatifs 
Lorsqu’un nombre est écrit en nation scientifique sous la forme a×10p. Le nombre de chiffres significatifs de cette 
écriture est le nombre de chiffres du nombre a. 
 
Exemples :  
Avec 3 chiffres significatifs, 123456789 ó 
Avec 2 chiffres significatifs 0,0123456789 ó 
 
 
Ordre de grandeur 
L'ordre de grandeur d'un nombre est son écriture scientifique avec 1 chiffre significatif : 
 
Exemples :  
L’ordre de grandeur de 123456789 est  
L’ordre de grandeur de 0,008765 est  
 
 
Valeur approchée 
Le nombre a est une valeur approchée du nombre x à 10-p près si et seulement si a−10-pÂxÂa+10-p 
On peut choisir pour valeur approchée à 10-p près l'arrondi avec p chiffres après la virgule. 
 
Exemples : 
Le nombre 2 a pour valeur approchée à 10-3 près le nombre : 
Le nombre π a pour valeur approchée à 10-8 près le nombre : 
 

10 n = 10…0 

n zéros 

On décale la virgule de 3 crans vers la gauche  

10-n = 0,0…01 

n zéros 

On décale la virgule de 3 crans vers la droite  


