
Commentaires :  
C’est le point un peu « compliqué » du cours. Pourquoi compliqué, souvent parce que cela ne 
fait pas sens pour vous. En réalité la notion que nous allons voir n’est jamais utilisée en 
mathématiques, c’est un outil pour la Physique-Chimie et la SVT. Mais comme c’est une 
application des puissances de 10, c’est aux mathématiciens de prendre les commandes. 
 
Au cours de votre apprentissage, vous avez peut-être déjà vu des nombres écrits sous une 
forme étrange, constituée d’un petit nombre, éventuellement avec plein de décimales, 
multiplié par une puissance de 10 : 
 
 

 
 
En particulier quand vous utilisez votre calculatrice. On lit ici !"#

$%%%%
= 3,46 × 10.#. 

 
Cette manière d’écrire les nombres s’appelle la notation scientifique. Elle facilite le travail des 
scientifiques et ingénieurs en donnant les informations essentielles en un coup d’œil. Savoir 
s’en servir est indispensable, car on la retrouve partout dès qu’il s’agit de sciences et 
techniques. 
 
La notation scientifique est donc utile pour écrire des nombres de manière compacte et lisible. 
Sans la notation scientifique, certains nombres ont tendance à prendre des proportions 
démesurées et il est alors difficile de les appréhender facilement. 
 
Prenons l’exemple de la masse d’un atome d’uranium, exprimée en kilogrammes (symbole 
kg). Avec la notation scientifique, on écrit : 
 

3,952 × 10.2$	𝑘𝑔	 
 
Avec la notation décimale usuelle, on aurait dû écrire la chose suivante, beaucoup plus longue 
et moins lisible :  
 

0,000	000	000	000	000	000	000	000	395	2	𝑘𝑔 
 



Je ne sais pas vous, mais quand je regarde la fin du nombre, je n’arrive pas à regarder le début 
en même temps : ce n’est pas lisible. On peut également voir le même désagrément pour les 
nombres très grands. Le nombre suivant est la masse de la Terre en kilogrammes : 
 

5,97 × 1027	𝑘𝑔 
 
Sans la notation scientifique, on devrait écrire la chose suivante. Regardez tous les zéros qui 
s’enchaînent ; même en groupant les nombres, la lecture est difficile ! 
 

5	970	000	000	000	000	000	000	000	𝑘𝑔 
 
Un des avantages majeurs de la notation scientifique est de donner l’ordre de grandeur d’un 
nombre et ses chiffres significatifs en un coup d’œil. L’ordre de grandeur d’un nombre est la 
puissance de 10 la plus proche. 
 
La facilité de détermination de l’ordre de grandeur permet aussi de vérifier la cohérence d’un 
résultat. Si vous calculez la distance de la Terre à la Lune et que vous trouvez un ordre de 
grandeur de 102 m (c’est-à-dire une centaine de mètres), alors vous savez tout de suite qu’il y 
a un gros problème dans vos calculs, puisque l’ordre de grandeur attendu est de l’ordre de 
108 m (plusieurs centaines de milliers de kilomètres). 
 
Nous allons voir comment transformer une écriture décimale en une écriture en notation 
scientifique et inversement. 
 
Cours à recopier 
 

 
 
 
Commentaires : je te donne le 1er exemple. Tu vas travailler en deux étapes : 

- Première étape, transformer le nombre donné en un nombre compris entre 1 et 10 
exclu sans te préoccuper du reste 



26 000 à 2,6 (il n’y a pas d’égalité, j’ai juste placé la virgule pour obtenir un nombre 
compris entre 1 et 10 exclu) 
Je sais donc que 𝑎 = 2,6 

- Reste à trouver la puissance. Comment faire ? C’est simple, tu réponds à la 
question : « comment je passe de 2,6 à 26000 en faisant une multiplication ? ». La 
réponse est simple, je multiplie par … 10000 et je sais que 10000 = 107 

 
Conclusion : 26000 = 2,6 × 107 
 
Autre indice, pour 105 × 107, au départ, tu ne travailles que sur le nombre 105 que tu 
transformes en notation scientifique, tu obtiendras donc un nombre qui s’écrit sous la forme 
𝑎	 × 109. Or ce n’est pas 105 qui t’intéresse mais 105 × 107	, il te reste donc à multiplier le 
109 que tu viens de trouver avec 107. 
 
Je te laisse chercher les autres. 
  



 
 
Commentaires : Pour le troisième, l’ordre de grandeur est de 10.2. Pourquoi pas 10.#, c’est 
une question d’arrondi. 8,9 est proche de 10, donc si je réécris le nombre 8,9 × 10.# est 
proche de 10 × 10.# = 10! × 10.# = 10.2. L’ordre de grandeur est donc de 10.2.   
 

 
 
Commentaires 
Attention, au cours de votre calcul, en calculant d’abord les nombres puis les puissances, 
vous allez obtenir un résultat. Attention ce résultat intermédiaire n’est peut-être pas en 
notation scientifique, il faut alors transformer votre nombre en écriture scientifique. 
 



 
 
 

Résultat intermédiaire mais ces 
nombres ne sont pas écrits sous 
forme scientifique (28 > 10 et 0,625 
< 1). Il faut donc encore les 
« transformer ») 


