
UNITES DE MESURE, PERIMETRES ET AIRES 

I. Unités de mesures et conversions :

1°) Unité de mesure de la masse :

L'unité de mesure de la masse est le kilogramme, noté kg.

La petite histoire : Le kilogramme (nom originel, le grave) est l'unité de masse. Il est égal à la masse du 
prototype international du kilogramme. Ce dernier, en platine-iridium (90%-10%), est gardé au Bureau 
international des poids et mesures à Sèvres, en France. (1re CGPM (1889), CR 34-38). Historiquement, c'est la 
masse d'un décimètre cube, soit un litre d'eau. 

Le grave (symbole G) a été édicté par le décret de l'Assemblée du 1er août 1793, et défini comme « le poids d’un 
décimètre cube d’eau pure à 0 °C ». Le grave valait donc environ un kilogramme lorsque utilisé comme mesure de 
masse, ou environ 9,8 newtons lorsque utilisé comme mesure de force (le poids étant l’accélération due à la 
pesanteur). En unités de l’époque, le grave valait « 18 841 grains du marc de la Pile de Charlemagne ».
Cette définition était suivie de celle du gramme, qui correspond à un centimètre cube d’eau à 0 °C. Lors du décret 
du 7 avril 1795, apparaît alors pour la première fois la notion de kilogramme, multiple du gramme. Enfin la loi du 
10 décembre 1799 définit le kilogramme par un cylindre en platine "matérialisant" la masse du décimètre cube 
d’eau. Le kilogramme est la seule unité de base dont le nom contient un préfixe (kilo). Aussi, en raison de cette 
anomalie, certains souhaitent revenir au nom originel, le grave.(source wikipedia)

Convertir, c’est changer d’unité de mesure. Pour cela, on peut utiliser le tableau de 
conversions ci-dessous. 

Tableau de conversion : 

kilogramme hectogramme décagramme gramme décigramme centigramme milligramme

kg hg dag g dg cg mg

Convertir les masses suivantes : 
1dag = ..............dg 1kg =...............g 1cg =...............dg 15,5kg

230 g=..............dag    12g=..............kg  123,87g=..............mg  25cg=..............g  

23,4hg=..............cg  134,87g=..............dag  3,43 kg= ............hg 4300dg=..............hg  

13g=..............g  34000kg=..............t 436 g=..............kg  4,35g=..............mg  

Il existe d'autres unités de mesure de la masse, par exemple la livre (symbole : lb abréviation du 
terme latin libra) utilisée en Angleterre. La livre est divisée en 12 onces.

2) Unité de mesure du temps : 

L'unité de mesure du temps est la seconde, notée s.

La petite histoire : Minute vient du latin Minuta qui signifie petit. Seconde vient de Secundus et 
signifie "qui suit immédiatement "

La définition de la seconde, l'unité SI de temps, a été définie selon les possibilités techniques de chaque 
époque.

• Elle a d'abord été définie comme une fraction du jour solaire terrestre moyen (1/86 400). L'échelle de 
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temps associée est le temps universel TU. 

• En 1960, pour tenir compte des irrégularités du mouvement de la terre, elle a été définie comme une 
fraction de l'année tropique 1900, soit 1/31 556 925,9747. 

• Depuis la 13e Conférence générale des poids et mesures, la seconde n'est plus définie par rapport à l'année, 
mais par rapport à une propriété de la matière ; cette unité de base du système international a été définie en 
1967 dans les termes suivants : 

La seconde est la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les 
deux niveaux hyperfins de l'état fondamental de l'atome de césium 133.(source wikipedia)

Tableau de conversion : 

kiloseconde hectoseconde décaseconde seconde déciseconde centiseconde milliseconde

ks hs das s ds cs ms
Unités de mesures usuelles du temps:

jour heure minute seconde

j h min s

Par exemple     :  
1 jour = 24h  1h = 60min 1 min = 60 s 1s = 10 ds

Convertir les temps suivants en s : 
1 j = ...................... 1 h = ............................ 1min = ........................ 2h30min = .................

1j 12 h = ....................... 1,5 h = .......................... 1h30min = .................... 365 j=..........................

Calculer  
2h 35min + 3h 48min 1h58min + 3h15min

20h34min + 3h45min 15min25s + 50min35s

2) Unité de mesure de la longueur : 

L’unité de mesure de la longueur est le mètre, noté m.  

La petite histoire :Le mètre (symbole m, du grec metron, mesure) est l'unité de base de longueur du Système 
international. Il est défini comme la distance parcourue par la lumière dans le vide en 1/299 792 458 seconde. 

Auparavant, les longueurs étaient mesurées en référence à l'humain (le pouce, le pied, la toise) ; comme chaque 
être humain est différent, on prenait souvent comme référence le roi, ce qui était un symbole monarchique fort. Il 
fut donc décidé, afin de supprimer toute référence à un homme particulier et pour faciliter la diffusion du savoir, 
de choisir un étalon (modèle de mesure ou de poids qui sert de référence) non humain unique et d'utiliser des 
multiples et sous-multiples de 10. Exit ainsi le pied qui valait douze pouces et la verge qui valait trois pieds.

Le mètre fut défini pour la première fois en 1791 par l'Académie des sciences comme étant la dix-millionième 
partie d'un quart de méridien terrestre (d'où il vient que la Terre a une circonférence de 40 000 km), à la date de sa 
création, car le volume de la planète Terre est en constante variation comme en conséquence sa circonférence. Il 
fut adopté par la France le 7 avril 1795 comme mesure de longueur officielle. Quelques années plus tard, en 1799, 
un mètre-étalon en platine fut créé à partir de cette définition et devint la référence. De février 1796 à décembre 
1797, la Convention fit placer dans Paris seize mètres-étalons gravés dans du marbre pour familiariser la 
population avec la nouvelle mesure. Aujourd'hui, il n'en subsiste que deux : l'un est au 36 de la rue de Vaugirard, à 
droite de l'entrée ; l'autre, replacé en 1848, est au 13 de la place Vendôme, à gauche de l'entrée du ministère de la 
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Justice. En 1889, le Bureau des poids et mesures redéfinit le mètre comme étant la distance entre deux points sur 
une barre d'un alliage de platine et d'iridium. Cette barre est toujours conservée à Sèvres en France.

En 1960, grâce à l'avènement des lasers, la 11e Conférence générale des poids et mesures (CGPM) définit le mètre 
comme 1 650 765,73 longueurs d'onde d'une radiation orangée émise par l'isotope 86 du krypton.

Enfin la conférence de 1983 se fonda sur la lumière et redéfinit le mètre comme étant la distance parcourue par la 
lumière dans le vide en 1/299 792 458 seconde. La vitesse de la lumière dans le vide étant la même en tout point 
(selon la théorie de la relativité), c'est une définition plus facile à communiquer et universelle. C'est surtout une 
distance plus facile à mesurer qu'une distance entre deux points, la seconde étant l'unité du Système international 
(SI) la mieux mesurée.(source WIKIPEDIA)

Tableau de conversion : 

Kilomètre hectomètre décamètre mètre décimètre centimètre millimètre

km hm dam m dm cm mm

Convertir les longueurs suivantes : 
1dam= ..............dm 1km =...............m 1cm =...............dm 15,5km=..............ham

230 m=..............dam    12m=..............km  123,87m=..............mm  25cm=..............m  

23,4hm=..............cm  134,87m=..............dam 3,43 km= ............hm 4300dm=..............hm  

13m=..............m  34000km=..............m 436 m=..............km  4,35m=..............mm  

II. Périmètres d'une figure:

a)Définition     :  Le périmètre d’une figure est la longueur de son contour.
Le périmètre d’un polygone est la somme des longueurs des côtés du polygone.

Exemple     :   

P = AB + BC + CD + DA
P = 3 + 5 + 6,2 + 4,5 
P  = 18,7

Le périmètre de la figure F est 18,7cm.
 
b) Périmètre des figures usuelles     :  

Établir des formules de calculs de périmètres pour les quadrilatères suivants en fonction de la 
longueur de leurs côtés:

Le cerf-volant     :  Le losange     :  Le rectangle     :  Le carré     :  

Pcerf= a + b + a + b       Plos = c + c + c + c Prec = L + l + L + l           Pcar = c + c + c + c 
 ou                   ou ou                   ou

Pcerf = 2 × (a + b)             Plos = 4 × c             Prec = 2 × (L + l )    Pcar = 4 × c

a b c L

l c

A

B

CD

3
5

6,2

4,5
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EXPERIENCE : Conjecture du nombre Pi :

On regroupe tous les résultats de la classe dans le tableau suivant :

Diamètre du 
tuyau  D

Périmètre du 
cercle  P

P
D

On conjecture l'existence d'un nombre « spécial » pi.
On prendra pour la suite pi ≈ 3,14 .

La petite histoire : Le nombre Pi se note « π  ».  Son écriture est infinie. 
Les premières décimales sont :
π  ≈  3,1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944 
5923078164 0628620899 8628034825 3421170679…
Dans la pratique, on prend : π ≈  3,14
Archimède (-285 ; -212), savant de Syracuse, trouva π  ≈  3,14185 pour valeur approchée 
de π .Ce qui fut remarquable pour une époque où on ne connaissait pas encore les méthodes de 
calculs posés et où les figures se dessinaient souvent sur le sable.

P cercle =  π×diamètre du cercle = 2 ×π×rayon du cercle 
P cercle = π×d = 2 ×π×r

Exercice : Calculer la circonférence d'un cercle de rayon 1 cm,
D'un cercle de diamètre 4cm.

Prendre tuyau  et mesurer 
son diamètre D :

Enrouler une bande de 
papier et faire une 
marque au niveau de 
l’extrémité de la bande.

Dérouler la bande de 
papier et mesurer le 
périmètre du cercle.

1 32

Diamètre



II. Aire.

1°)Aire d’une surface     :  

a)Définition     :     L’aire d’une surface est sa mesure dans une unité d’aire donnée.
Ex :

                                            1 unité d’aire            7 unités d’aire

Remarque, comme unité d’aire, on utilise généralement les m2, cm2.

Tracer 1 cm2 c'est-à-dire un carré d'un centimètre de côté.
Tracer 1 dm2 c'est-à-dire un carré d'un décimètre de côté.

b)Unités d'aires et conversions:

Tableau de conversion : 
Kilomètre 

carré
Hectomètre 

carré
Décamètre 

carré Mètre carré
Décimètre 

carré
Centimètre 

carré
Millimètre 

carré

km² hm² dam² m² dm² cm² mm²

A l'aide du  cm2  et du  dm2 tracés ci-dessus, trouver le résultat suivant : 1 dm2 = 100  cm2.

Rectifier le tableau en divisant chaque colonne par deux pour pourvoir retrouver le résultat 

Convertir les aires suivantes : 
1 ha = .....m² 1a = .....m² 1ca =........m² 12a = .........cm²

1dam²= ..............dm² 1km² =...............m² 1cm² =...............dm² 15,5km²=..............ham²

230 m²=..............dam² 12m²=..............km²  123,87m²=..............mm² 25cm²=..............m²  

23,4ca=..............cm²  134,87m²=............dam² 3,43 km²= ............hm² 4300dm²=..............a  

13dm²=..............m²  34000km²=..............ha 436 m²=..............km²  4,35m²=..............mm²  

c)  Formules     :                                          c                        
                        L 

      l

            

              Arec = L × l                           Acar= c × c                            Atrirect= 
2

ba ×

b
a



Acercle =  R x R =  R²

Attention     :   Les longueurs doivent être exprimées dans la même unité.

Exemples     :   Calculer les aires des surfaces suivantes :
a) ABCD est un rectangle de longueur 8cm et de largeur 4,5cm.
b) EFGH est un carré de côté 7m.
c) IJK est un triangle rectangle dont les côtés de l’angle droit mesure 5m et 12 cm.
d) LMNO est un rectangle de longueur 5,2dm et de largeur 0,5 m


