
LES  GRANDEURS  PHYSIQUES   
ET LEURS  UNITES 

"L'homme est la 
mesure de toutes 
choses"  
 

Protagoras  



I.  Introduction 

 1. L’alphabet grec 

 2. Les préfixes définissant les multiples 
et les sous-multiples de l'unité 
 

II.  Le système international (SI) 

 1. Les sept unités de base 

 2. Les unités dérivées 
 

 III. Notation des grandeurs 
 

IV.  Qualité d’une mesure ou d’une grandeur 
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INTRODUCTION I. 
• Faire une mesure, c'est comparer une 

grandeur physique (ou chimique) 
inconnue avec une grandeur de même 
nature prise comme référence à l'aide 
d'un instrument. 

 
 
• Mesure  => référentiel => unité.  
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INTRODUCTION I. 
2. Les préfixes définissant les multiples et 

les sous-multiples de l'unité 

• les préfixes ne sont pas séparés des noms d'unités 
auxquels ils sont attachés.  

     exemple, millimètre, micropascal, et méganewton. 
• Les symboles de préfixes formés par juxtaposition de 

deux ou plusieurs symboles de préfixes, sont interdits.  
• Les symboles de préfixes ne peuvent pas être utilisés 

seuls. 
• Les noms et symboles de préfixes ne sont jamais utilisés 

avec les unités de temps : minute, min ; heure, h. 
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LE SI II. 
• Le système d’unités le plus largement employé au 

monde.  
 

• Système décimal (on passe d’une unité à ses 
multiples ou sous-multiples à l’aide de puissances 
de 10) sauf pour la mesure du temps.  
 

• C’est la Conférence générale des poids et mesures 
qui décide de son évolution tous les quatre ans.  
 

• L’abréviation de « Système International » est SI, 
quelle que soit la langue utilisée. 
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LE SI II. 
2. Les unités dérivées 

• Les unités dérivées s'expriment par des 
relations algébriques en fonction des 
unités de base (ex : la vitesse en m/s).  
 

• Ces unités peuvent avoir un nom spécial 
(ex : la pression en pascal, 1 Pa = 1 
N/m2). 
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2. Les unités dérivées 

Les unités chimiques 
Les unités électrochimiques 
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NOTATION DES  
GRANDEURS III. 

La dimension d'une grandeur s'écrit entre crochets: [...] 
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                QUALITE D’UNE MESURE OU 
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                QUALITE D’UNE MESURE OU 
D’UNE GRANDEUR IV. 

1. Incertitude 

Limites de l'intervalle de confiance d'une grandeur mesurée 
ou calculée (défaillance ou erreur systématique des 
appareils, insuffisance de l'expérimentation, ...).  

2. Précision 

Degré de concordance dans une série de mesures 
individuelles.  



À chercher 

• Relation Curie / Becquerel 

• Relation unité de masse atomique/ kg 

• Relation Pascal/atmosphère/bar/mmHg 

• Relation température Kelvin/degré Celsius 


