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Liens amont : /
Liens aval : Puissances de dix (2)
Retour sommaire

Puissances de dix (1)
Cas des exposants entiers naturels

Problématique
Voici quelques données numériques.
Nombre d’étoiles dans notre galaxie = 200 milliards
Nombre d’humains ayant vécu sur Terre depuis que l’humanité existe = 100

milliards
Nombre de cellules dans un humain = 100.000 milliards
Particules élémentaires dans un corps humain = 30 milliards de milliards de

milliards
Nombre d’atomes dans une cellule = 1000 milliards
Nombre de neurones dans un cerveau = 100 milliards (à l’age adulte)
Connexions potentielles par neurone =10.000 connexions (ou synapses)

Comment écrire des opérations avec de tels nombres ?
A l’évidence, il est souhaitable d’utiliser une écriture condensée qui évite les

longues listes de zéros.

Concept : Puissances de dix
Les puissances de dix sont les nombres entiers dont l’écriture décimale est

le chiffre 1 suivi d’un nombre entier de 0, et leurs inverses.
Le principe de l’écriture simplifiée est le suivant :

dix : 10 s’écrit 101, 30 s’écrit 3× 101

cent : 100 s’écrit 102, 200 s’écrit 2× 102

mille : 1000 s’écrit 103

...
cent mille : 100 000 s’écrit 105

huit cent mille s’écrit 8× 105.

10n représente 1 suivi de n zéros, pour n = 1, 2, 3, ...

L’entier n est l’exposant.
Par extension, on écrit 100 = 1 (le chiffre 1 est suivi d’aucun zéro).

Exemples et exercices
1- Un diamant de 1 carat (0.2 g) est formé de 1023 atomes de carbone.
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2- Les lecteurs des aventures de Tintin savent que les sabords sont les ouver-
tures sur le côté des navires de guerre par lesquelles on passait les bouches des
canons. Ecrire avec une puissance de dix "mille milliards de mille sabords".

3- La force électrostatique entre deux particules chargées est un milliard de
milliards de milliards de milliards de fois plus intense que la force gravitation-
nelle. Expimer cela en puissance de dix.

4- Traduire en puissances de dix les données numériques citées dans l’introduction.
5- En informatique, si l’on prend l’octet comme unité de stockage des infor-

mations, un fichier contenant une page de texte sans figures occupe une place
mémoire de 5000 octets en moyenne.

On a besoin des multiples suivants.

kilooctet ko 103 octets
mégaoctet Mo 106

gigaoctet Go 109

téraoctet To 1012

Combien de pages textes peut contenir une clé de 5 Go ? un disque externe
de 500 Go ?

Opérations
Cette écriture est très commode pour écrire des multiplications.
Par exemple 100× 10 000 = 1000 000, ce qui s’écrit 102 × 104 = 106.
Plus généralement, on retiendra la règle

10n × 10m = 10m+n

Pour des nombres qui ne sont pas des puissances de dix, mais qui s’écrivent
avec une puissance de dix, par exemple 2000 = 2× 103, 700, on voit que

2000× 700 = 1 400 000 = 14× 105.

Plus généralement,

(a× 10n)× (b× 10m) = (a× b)× 10m+n.

Exercice (niveau 1)
Ecrire avec des puissances de dix
21 000× 300
25 000× 40

Exercice (niveau 2/3)
Inventez un procédé pour écrire les additions.
Comme souvent (et presque toujours) lorsque l’on doit inventer une règle

générale, commencez par quelques exemples simples puis généralisez.
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