
 
 
 
 
 
 

LES ORDRES DE TAILLE



Mesurer les distances dans l’univers : 
 
 

L’Année de Lumière (A. L.)  
qui équivaut à environ  

dix mille milliards de kilomètres. 
 

1 A. L.  10 000 000 000 000 km 

1 A. L.  1013 km 



 
http://fr.wikipedia.org 

Le Voie Lactée.  
Le système solaire se trouve à environ 26 000 A. L.  

du centre de la Voie Lactée. 

http://fr.wikipedia.org/


Mesurer les distances  
dans le système solaire : 

 
 

L’Unité Astronomique (U. A.)  
qui équivaut à peu près  

à cent cinquante millions de kilomètres  
(distance de la Terre au Soleil). 

 

1 U. A.   150 000 000 km 



 
http://aaauboise.blogspot.fr 

Un schéma de notre système solaire. 

http://aaauboise.blogspot.fr/


 
http://fr.wikipedia.org 

Le Soleil. 
Diamètre = 1,39 millions de kilomètres. 

http://fr.wikipedia.org/


 
© Russian Federal Space Agency 

La Terre. 
Diamètre équatorial = 12 756 km 



Mesurer les distances dans une ville : 
 
 
 

Le kilomètre (km) vaut 1 000 mètres. 
 
 
 

1 km = 1 000 m 
1 km = 103 m 

 
  



 
La région au sud-ouest de Paris. 

© Google Maps 



 
 
 
 

Mesurer les distances à notre échelle : 
 
 
 

L’unité est le mètre (m). 
 



 
http://fr.wikipedia.org 

Le mètre étalon de la place Vendôme à Paris. 

http://fr.wikipedia.org/


 
La plaque en or apposée sur la sonde Pioneer 10. 

© N. A. S. A. 



 
http://www.maisonsdominiquecharles.fr 

Sur un plan d’architecte, quand l’unité n’est pas précisée,  
il s’agit du mètre. 

http://www.maisonsdominiquecharles.fr/


Mesurer des petits objets : 
 
 
 

Le millimètre (mm).  
 
 
 

Il y a mille millimètres dans un mètre. 
1 mm = 0,00 1 m 

1 mm = 10-3 m 
 



 
http://elisal.centerblog.net 

Une fourmi. 

http://elisal.centerblog.net/


 

 
http://fighters.forumactif.com/ 

Sur les plans techniques, quand l’unité n’est pas précisée,  
il s’agit du millimètre. 

http://fighters.forumactif.com/


Mesurer les objets microscopiques : 
 
 
 

Le micromètre (µm). 
 
 
 

Il y a un million de micromètres  
dans un mètre. 

1 µm = 0,00 000 1 m 
1 µm = 10-6 m 

 



 
http://www.celestron.com 

Un microscope optique. 

http://www.celestron.com/


 
http://www.epathologies.com/ 

Des cellules de foie. 

http://www.epathologies.com/


 
http://fr.wikipedia.org 

Un vue au microscope électronique des globules rouges (hématies)  
et des globules blancs (leucocytes) du sang. 

Un globule rouge possède un diamètre d’environ 7 micromètres. 

http://fr.wikipedia.org/


 
http://fr.wikipedia.org 

Une vue de bactéries (en brun) et de virus (en rose). 

http://fr.wikipedia.org/


Mesurer des objets encore plus petits : 
 
 
 

Le nanomètre (nm).  
 
 
 

Il y a un milliard de nanomètres  
dans un mètre. 

1 nm = 0,00 000 000 1 m 
1 nm = 10-9 m 

 



 
http://umet.univ-lille1.fr 

On utilise un microscope électronique. 

http://umet.univ-lille1.fr/


 
http://www.jp-petit.org 

Le virus de la grippe. 

http://www.jp-petit.org/


A l’échelle encore en dessous : 
 

 

© Veeco 
Le NanoScope IIIa 



 
http://sciencescollege3eme.blogspot.fr 

 
Chaque atome mesure moins du dixième de nanomètre.  

Il y a plus de dix milliards d’atomes alignés sur un mètre. 
0,1 nm = 0,00 000 000 01 m 

0,1 nm = 10-10 m 

http://sciencescollege3eme.blogspot.fr/

