
Fiche méthode : Présentation d’un résultat
I. Chiffres significatifs
Définition : Lors de l’écriture d’un résultat tous les chiffres qui apparaissent, excepté le dernier, sont
significatifs. Les chiffres significatifs sont donc les chiffres connus avec certitude plus le premier chiffre
incertain.

Ces chiffres jouent un rôle fondamental en Physique car ils traduisent la précision des mesures
effectuées. En séance de travaux pratiques, ils seront directement reliés aux incertitudes de mesure (voir
IV). En revanche, lors des exercices, les valeurs ne comportent qu’exceptionnellement des incertitudes de
manière explicite. Celles-ci étant en réalité sous entendues par le nombre de chiffres significatifs.
Exemple :
— si on parle d’une durée de T = 12 s, cela signifie que la durée T dont on parle est contenue dans

l’intervalle [11, 5 ; 12, 5] s alors que si l’on écrit T = 12.0 s, on a T ∈ [11, 95 ; 12, 05] s.
— Si on demande à un expérimentateur de régler une fréquence à f = 1.5 kHz, il faut comprendre que

l’on souhaite se placer à une fréquence située entre 1.45 kHz et 1.55 kHz. Par contre, si la consigne
est cette foi de se placer à f = 1500 Hz, il faudra être plus précis et se placer entre 1499.5 Hz et
1500.5 Hz, d’où l’importance des chiffres significatifs.

Bilan : Le nombre de chiffres significatifs détermine donc la précision de la mesure et le physicien est
tenu de l’indiquer et de le respecter.

A retenir : Pour compter les chiffres significa-
tifs, on retiendra que les zéros situés à gauche
du premier chiffre non nul ne sont pas à compta-
biliser alors que ceux à droite du dernier chiffre
non nul doivent être pris en compte.

Exercice : remplir le tableau ci-contre :

II. Notation scientifique
On peut toujours écrire une valeur en plaçant un et un seul chiffre devant la virgule suivie du reste des
chiffres significatifs et enfin une puissance de dix : il s’agit de la notation scientifique.
L’écriture scientifique d’un nombre est donc l’écrit sous la forme a× 10n avec a un décimal tel que
1 ≤ a < 10 et n un entier relatif.

III. Combien de chiffres significatifs ?
Tout dépend de la précision de la mesure effectuée ou des données fournies. On veillera à respecter les
règles suivantes :

1. Lors d’une addition ou d’une soustraction, le résultat ne doit pas avoir plus de décimales que la
donnée qui en a le moins.

2. Le résultat d’une multiplication ou division comporte autant de chiffres significatifs que la
donnée qui en a le moins.

3. Le résultat d’une fonction mathématique usuelle a le même nombre de chiffres significatifs que son
argument.

Remarque importante : lors de calculs numériques en cascade, on peut donner les valeurs
numériques intermédiaires en respectant les règles précédentes mais il faut reprendre celles
données par la calculatrice avec bien tous les chiffres pour poursuivre les calculs, sous peine
d’amplifier les erreurs d’arrondis.
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IV. Ecriture des résultats de mesure en travaux pratiques
L’écriture du résultat du mesurage doit intégrer l’incertitude-type et s’écrire avec les unités appropriées :

M = m± u(M), unité

La précision sur le résultat du mesurage sera caractérisée par u(M)
m

. Cette précision est souvent exprimée
en %. Plus ce résultat est petit, plus le mesurage est dit précis.
A retenir : pour l’incertitude-type, il faut limiter le nombre de chiffres significatifs à un ou deux
maximum. Pour l’estimation de la grandeur mesurée, on prendra comme dernier chiffre significatif celui
de même position (au sens numération) que le plus petit de l’incertitude-type.

Regardons quelques exemples :
• On mesure r = 100, 251389 Ω avec une incertitude-type u(r) = 0, 812349 Ω. On écrit alors le résultat

sous la forme r = 100, 3±0, 8 Ω avec un chiffre significatif sur l’incertitude-type ou r = 100, 25±0, 81
Ω avec deux. L’important est de bien remarquer la cohérence entre les décimales de l’incertitude-type
et de l’estimation de la grandeur mesurée.
• On mesure un volume V = 125, 4596 cm3 avec u(V ) = 1, 2 cm3. On écrit V = 125, 5± 1, 2 cm3.
• On mesure une pression P = 123482 Pa avec u(P ) = 129 Pa. On écrit P = (1234, 8± 1, 3)× 102 Pa.
• On mesure une température T = 37, 6◦C avec u(T ) = 0, 029◦C. On écrit T = 37, 60± 0, 03◦C
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