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Fiche méthode : Grandeurs et unités 

En sciences, il ne faut pas confondre une grandeur physique et son unité. Une grandeur physique se mesure avec un appareil de mesure 

ou se calcule, et elle s’exprime avec une unité. 

Partie 1 : les différentes grandeurs et leurs unités.   (/!\ au collège /!\) 

On a regroupé les différentes grandeurs et leurs unités, utilisées au collège, dans le tableau suivant (qu’il est nécessaire de connaître par 

cœur) : 

Grandeurs Définitions  
Formule ou/et appareil 

permettant de la mesurer 

Unité du système international 
(USI) et/ou unité usuelle 

Longueur (l ou d) Taille, l’épaisseur, le diamètre, la distance ... Une règle, un mètre ruban … Mètre (m) 
Aire (A) Mesure  de la surface d’une étendue plane  Mètre carré (m²) 

Volume (V) La place qu’un objet occupe dans l’espace. 
V=aire de la base x hauteur Mètre cube (m3)  

Eprouvette graduée (liquide) 
 Centimètre cube (cm3) ou 
millilitre (mL) ou litre (L) 

Masse (m) 
La quantité de matière que renferme un 

objet. 
Balance  

Kilogramme (kg) ou le gramme 
(g) 

Masse 
volumique (ρ) 

La masse en kg ou en g pour un m3 ou un cm3 
de matière. 

𝝆 =
𝒎

𝑽
 

Kilogramme par mètre cube3 
(kg/m3) 

Temps ou durée 
(t) 

Un instant précis ou le temps s’écoulant entre 
deux instants 

Chronomètre 
Seconde (s) 

Heure (h) ou la minute (min) 

Fréquence (f) 
Le nombre de répétition d’un phénomène 

durant une seconde. 
 Hertz (Hz) 

Vitesse (v) 
Distance parcourue en m ou en km par un 

objet en une s ou une h. 𝒗 =
𝒅

𝒕
 

Mètre par seconde (m/s) 

Kilomètre par heure (km/h) 

Tension (U) Grandeur mesurée aux bornes d’un dipôle 
U = R x I  

Volt (V) 
Voltmètre 

Intensité (I) 
Nombre de « paquet d’électrons » (6,24x1018) 

traversant un dipôle par seconde 
Ampèremètre 

Ampère (A) 

Coulomb par seconde (C/s) 
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Résistance (R) 
Capacité d’un matériau à s’opposer au 

passage du courant 
  Ohmmètre  Ohm (Ω) 

Puissance (P) 
Energie consommée ou produite par 

seconde. 
P = U x I 

Watt (W) 
Wattmètre 

Energie (E) 
Energie consommée ou produite pendant un 

certain temps 
E = P x t Joule (J) ou kilowattheure 

(kWh) Compteur électrique 

Température (T) Caractérise l’agitation moléculaire Thermomètre 
 Degré Kelvin (K) 
Degré Celsius (°C) 

Partie 2 : Utilisation des diverses formules. (Méthode du triangle) 

Les formules données dans la première partie permettent de calculer une grandeur en particulier. Cependant, en utilisant les propriétés 

des opérations, elles nous donnent accès aux grandeurs intervenant dans celles-ci. 

Par exemple, la formule P = U x I nous permet de calculer la puissance en connaissant la tension et l’intensité, cependant si l’on connait 

la tension et la puissance, nous avons accès à l’intensité via la formule : U =
𝑷

𝑰
 . 

Mais comment faire ? 

Reprenons l’exemple précédent. Deux méthodes s’offrent à nous : 

Méthode 1 : La méthode rigoureuse. 
Nous cherchons à exprimer I en fonction de U et de P. 

P = U x I 

Nous allons donc diviser de part et d’autre de l’égalité par U ce 
qui nous donne :  

𝑷

𝑼
=
𝑼 × 𝑰

𝑼
 

Soit encore :  

𝑰 =
𝑷

𝑼
 

 

Méthode 2 : La méthode du triangle. 
1ère étape : écrire la formule P = U x I dans un triangle. 

/!\ il faut que la formule soit sous la forme d’un produit 
(multiplication) /!\ 

La barre verte veut dire diviser, et la barre bleue 
veut dire multiplier. 
2ème étape : Cacher à l’aide du doigt la grandeur 
recherchée, puis écrire le calcul apparaissant. 

Nous cherchons I, on cache I et il reste 
𝑷

𝑼
 . 

 

P 

U I 
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