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 3 Pour enfin savoir arrondir… 

Combien de chiffres après la virgule ?…  

2. En réalité la valeur affichée par la balance est . . . . . . . . . . . . . . . .. Cette valeur 

est différente de celle que vous avez indiquée en question 1. Proposer une 

explication à cette différence. 

3. Les écritures 0,2 et 0,200 sont-elles équivalentes  

    - pour un physicien ?    � oui     � non 

    - pour un mathématicien ?  � oui     � non 

    - dans la vie de tous les jours ? � oui     � non 

4. Le physicien dit que le pèse-personne donne la masse de la pomme avec 1 

chiffre significatif et que la balance de cuisine indique cette même masse avec 3 

chiffres significatifs. Sur la balance de cuisine, on place maintenant une autre 

pomme, un tout petit peu plus petite que la précédente.  

La valeur affichée est 170 g.  

a. Combien de chiffres significatifs cette valeur comporte-elle ? Justifier la 

réponse.  

b. Déduire des questions précédentes à quelle condition le chiffre 0, présent 

dans une valeur indiquée par un physicien, est significatif. 

c. Quelle valeur afficherait le pèse-personne pour cette deuxième pomme ? 

5. On place successivement des 

pommes différentes sur la balance 

de cuisine. On obtient les valeurs ci-

contre : 

a. Indiquer dans les cases du bas les valeurs qu’afficherait le pèse-personne.  

b. Pour le physicien, quelle est la masse en kg de la quatrième pomme ? 

6. Finalement, lorsque le pèse personne affiche 0,2 kg que peut-on affirmer au 

sujet de la masse de l’objet pesé ? Même question si le pèse-personne affiche 5,7  

kg. En déduire la précision du pèse personne. 

1. On place une pomme sur un pèse-

personne digital. Celui-ci affiche la 

valeur de 0,2 kg. 

  On place à présent cette même pomme sur une 

balance de cuisine dont l’affichage est en gramme. 

Compléter le schéma en indiquant la valeur affichée 

par cette balance. 
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