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Activité  sur lés convérsions ét 
puissancés dé 10 

Nous sommes en train d’étudier un chapitre sur l’intensité du courant électrique. Nous savons que 

l’intensité du courant électrique se note 𝐼 et se mesure en ampère noté 𝐴. Or dans les circuits 

électriques que nous allons réaliser dans le cadre du  programme de quatrième, nous allons souvent 

travailler avec des courants faibles. Il sera alors plus adapté de mesurer l’intensité du courant en 𝑚𝐴 

(milliampères). 

Problématique : Comment effectuer rapidement et efficacement des conversions avec les 

puissances de 10 et avec l’écriture scientifique ? 

1.  Rappel, le tableau de conversion 
Voici le tableau de conversion réalisé avec pour unité de base l’ampère noté 𝐴 : 

𝑘𝐴 ℎ𝐴 𝑑𝑎𝐴 𝐴 𝑑𝐴 𝑐𝐴 𝑚𝐴 
Kilo Hecto Déca  Déci Centi Milli 

103 102 101 100 10−1 10−2 10−3 
  

Application : 

Effectuer les conversions suivantes : 

 0,280 𝐴 = ⋯ 𝑚𝐴. On déplace la virgule de trois rangs vers la droite : 0,280 𝐴 = 280 𝑚𝐴 

 1250 𝐴 = ⋯ 𝑘𝐴. On déplace la virgule de trois rangs vers la gauche : 1250 𝐴 = 1,250 𝑘𝐴 

Méthode de conversion avec les puissances de 10 : 

On veut convertir 0,478 𝑘𝐴 en 𝑐𝐴 directement sans passer par le tableau de conversion et en 

utilisant les puissances de 10. 

1. On identifie l’unité de départ et l’unité d’arrivée : au départ, 𝑘𝐴 et à l’arrivée, 𝑐𝐴. 

2. On repère les puissances de 10 correspondant à chaque unité : 

𝑘𝐴 ∶ 103 

𝑐𝐴 ∶ 10−2 

3. On calcule l’écart entre les exposants des puissances de 10 : 3 − (−2) = 3 + 2 = 5 

4. On détermine si l’on se déplace vers la droite ou vers la gauche dans le tableau de 

conversion. Ici, on se déplace vers la droite : 𝑘𝐴 → 𝑐𝐴. 

5. Comme on se déplace vers la droite, on multiplie par 105 la valeur initiale. 

On obtient finalement : 

0,478 𝐴 = 0,478 × 105 = 4,78 × 10−1 × 105 = 4,78 × 10−1+5 = 4,78 × 104 𝑐𝐴 

Application : 

Avec la méthode énoncée en amont, convertir 0,078 𝑘𝑔 en 𝑚𝑔. Vous donnerez la réponse en 

écriture scientifique : 



Protectorat Saint-Joseph – Aulnay Sous-Bois – Quatrième – M. Sivasuthasarma 

0,078 𝑘𝑔 = 0,078 × 106 = 7,8 × 10−2 × 106 = 7,8 × 104 𝑚𝑔 


