
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Exercice 1 : 
Une analyse de sang d'un patient a donné les résultats suivants :  
 globules rouges ...... 4,8 x 106 par mm3 de sang 
 globules blancs ...... 8 x 103 par mm3 de sang 
Calculer le nombre de globules rouges, puis de globules blancs de ce patient 
sachant que son corps contient 5 litres de sang. 
 

Exercice 2 : C'est du propre 
En 1984, la consommation de savon en France a été de 109 000 tonnes. 
Calculer le nombre de morceaux de savons de 200 g utilisés en un an, en moyenne par chaque français  
( la population de la France étant, à l’époque, de 55 282 000 habitants ). 
 

Exercice 3 :    
Un porte avion coûte environ 3,5 milliards d’euros. Quelle 
hauteur atteindrait une pile de billets de banque de 50 euros 
représentant cette somme ? (Un billet de 50euros a une 
épaisseur de 0,08 mm ) 
 

Exercice 4 : Les océans  
Le volume des océans est de  
1 338 millions de km3 . 
a)Calculer la masse de sel dissous 
dans les océans, sachant que la concentration moyenne de sel est de 27 
grammes par litre d'eau de mer. 
b)On évalue à 0,004 mg la quantité d'or contenu dans un mètre cube 

d'eau de mer . Quelle masse d'or est ainsi éparpillée dans les océans ? 
 

Exercice 5 : Les dépenses pour l'armement 

Les dépenses mondiales pour l'armement atteignaient, en 2004, 1035 milliards de dollars. 
a)Quelle quantité d'argent fut ainsi dépensée par minute ? 
b)Quelle somme annuelle cela représente-t-il pour chacun des cinq milliards d'êtres humains ? 
 

Exercice 6 : ( Données de 1990 ) 
Il existe dans le monde environ 10 millions de personnes séropositives ( 
c'est à dire dont l'organisme a rencontré le virus du SIDA ). Si les 
chiffres devaient évoluer à la vitesse actuelle, le nombre de séropositifs 
doublerait tous les ans.  
Combien seraient-ils dans 10 ans ?  

 

 

THEME :   

PROBLEMES UTILISANT LES 
GRANDS NOMBRES 



Exercice 7 : Quelques poèmes 

Raymond Queneau a publié un livre, qui grâce à un système judicieux, contient cent mille milliards de 
poèmes. 
En supposant qu'un lecteur lise un poème en deux minutes, combien de temps lui faudrait-il pour lire 
tous les poèmes de ce recueil ?  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Exercice 8 :    
On admet que, dans un milieu favorable, le nombre de bactéries double toutes les heures. Au début de 
l’expérience, dans un cristallisoir, il y a 10 bactéries . 
a)Combien seront-elles dans 4 jours ? 
b)En supposant qu'une bactérie a la forme d'un petit cylindre dont la hauteur est de 200 µm et le 
rayon de base 100 µm , calculer le volume occupé par les bactéries au quatrième jour . 
c)Comparer avec le volume des océans estimé à 1 338 millions de km3 . 
 

Exercice 9 : La feuille de papier  
Prenons une feuille de papier à cigarette. 
Plions cette feuille 50 fois. Sachant que l'épaisseur de la 
feuille est d'environ 0,01 mm, l'épaisseur obtenue sera-t-elle 
supérieure à 1 mètre ? 
 

Exercice 10 : Le rubik's cube  ( D'après pour la Science de mai 1981 )  

A l'aide d'un cube hongrois dit “ Rubik's cube “, on peut obtenir 
   43 252 003 274 489 856 000 

combinaisons différentes. 
a)Donner une approximation de ce nombre, écrite en notation 
scientifique. 
b)En supposant que l'on obtienne une combinaison différente toutes 
les secondes, combien faudrait-il de temps pour épuiser toutes les 
configurations ? 
c)Comparer ce résultat avec l'âge de l'univers ( 15 milliards 
d'années ) 

Exercice 11 : Et pourtant elle tourne ! 
La Terre tourne autour du Soleil sur une trajectoire que 
l'on suppose circulaire et dont le rayon est 150 millions de 
km. 
Combien de kilomètres parcourt-elle en une heure ? 

 

Raymond Queneau (1903-1976 ) - Cent mille milliards de 
poèmes  
Dix pages sont découpées en quatorze bandes indépendantes, 
chaque bande portant un unique vers. Il y a 10 choix possibles 
pour le premier vers.  Pour le deuxième vers, il y a également 
dix choix possibles… Il y aura, au total, 10 x10 x … x 10 , soit 

1014 poèmes. 



Exercice 12 : La légende de l'échiquier 
Pour le remercier de l'invention du jeu d'échecs, un roi des Perses ( ou un empereur des Indes ) 
proposa au génial inventeur de choisir une récompense.  Celui-ci répondit qu'il ne voulait qu'un grain de 
blé( ou de riz )  pour la première case, deux grains pour la seconde et ainsi de suite en doublant jusqu'à 
la 64° case. 
a)Calculer le nombre de grains de blé reçu sur la 64° case. 

 
 
 
 
 

Au total, il y a sur l’échiquier 264 – 1 , soit environ 264 grains de blé. 
b)Sachant qu'un mètre cube de blé contient 15 millions de grains, calculer la hauteur d'un grenier de 4 
m de large et de 10 m de long assez grand pour entreposer ce tas de blé ! 
Comparer le résultat avec la distance de la Terre à la Lune ( environ 300 000 km )  
 

Exercice 14 : Astronomie : vitesse de la lumière 

Dans l'espace, la lumière se déplace à la vitesse de 300 000 km/s. 

a) La distance entre la Terre et le Soleil est de 149 000 000 km. Combien de temps la lumière du Soleil 
met-elle pour nous parvenir ? 
b) Voici comment on mesure la distance de la Terre à la Lune : une onde radar est envoyée vers la Lune, 
elle est réfléchie par la Lune et revient sur Terre. Elle met 2,563 s pour effectuer ce trajet. 
Calculer la distance de la Terre à la Lune.  (Une onde radar se déplace à la vitesse de la lumière) 
c) La lumière met 3 heures à traverser le système solaire de bout en bout. Quel est son diamètre ? 

 

Exercice 15 : Astronomie : l'année-lumière 

En astronomie, les distances sont si grandes que le 
mètre et ses multiples ne sont pas très "parlants". On 
utilise une autre unités de longueur: l'année-lumière .  
Une année-lumière (a.l.) est la distance parcourue par la 

lumière en une année. 
 La vitesse de la lumière est de 299 792, 458 km/s soit environ 300 000 
km/s. 
a) Combien une année contient-elle de secondes ?  
    Quelle distance représente une année lumière en km ? 
b) Voici quelques distances ayant trait à la Voie Lactée, exprimées en années-lumière. 
• Diamètre de la galaxie : 100 000 a.l.  
• Le Soleil est à 25 000 a.l. du centre de la galaxie. 
• L'étoile de notre galaxie la plus proche du Soleil est Proxima du Centaure, elle est située à 4,2 a.l. 

du Soleil. 
Exprimer ces distances en kilomètres, puis en mètres. (Utiliser les puissances de 10 !) 
 
 
 
 
 

La Galaxie d'Andromède, voisine de la nôtre, est située à 2,2 millions d'années-lumière. La lumière provenant 
d'Andromède, et qui nous arrive maintenant, est partie de là-bas il y a 2,2 millions d'années. Inversement, s’il y a des 
habitants dans la Galaxie d’Andromède, ils voient la Terre tels que nous étions il y a 2,2 millions d'années ( époque des 
premiers hommes ) 



Exercice 20 :    Le rêve étrange… ou Faut simplifier !!!!!!  

Matthieu a fait un rêve étrange. Il se trouvait chez le boucher et a entendu 
ce dialogue : 

- Madame Puissance : « Bonjour je voudrais 0,87 x 10 3− tonne de viande. » 

- Monsieur exposant : « Elle vous coûtera 12 000 000 x 10 6− euros le kilo. » 

- Madame Puissance :  « Donnez-moi aussi 70 000 x 10 4− saucisses. »  

- Monsieur exposant : « Elles valent 15 000 euros les 10 4 . » 
Matthieu s’est vite réveillé !. Mais, combien Madame Puissance va-t-elle 
payer ? (justifier les réponses)  
 
 
 

UTILISATION DE LA MACHINE : 
 
Pour inscrire un nombre écrit avec une puissance de 10 dans la calculatrice, il faut utiliser une des 
touches suivantes : 
 

   

 

. 
 

 

Exemples : ( en utilisant le symbole f) 

� Ecriture de 4105,2×  

 5,2f4 
         Remarque : Inutile de taper x10 ( la touche f comprend déjà le " x 10 " ) 

 

� Ecriture de -3103,45×  

 3,45fæ3   ou  3,45f|3 

 
� Ecriture de 510  

Certaines calculatrices n’acceptent pas la suite de touches : f5 

Si c’est le cas avec la votre, sachez que 55 10  101 =× . Il suffit donc de taper : 1f5 

Surtout, ne tapez par 10f5 , cette séquence correspondant à 51010×  soit 610  
 

Attention à l’écriture dans la fenêtre d’affichage.  

 
Si votre fenêtre d’affichage se présente sous cette forme, il faut lire -3103×  et non pas -33 .  
Certains constructeurs ont imprimé dans la fenêtre d’affichage un 10×  juste de devant -03.  

 


