
Lorsqu'on veut convertir une distance, le plus simple est de faire appel à l'écriture scientifique.

En écriture scientifique : 23 mm correspond à 23.10-3 m soit 0,023 m

NB : L'exposant était -3, il faut donc 3 chiffres après le "0," : "023".

Si, pour l'objectif X40, 25 Ge se superposent aux 100 Go, alors 1 Go = 1 (mm) X25 /100 = 2,5 (µm). 

Après étalonnage, le nombre de Go superposées à une cellule permet d'en calculer la taille.

Exemple :

Alors, le grandissement est donc de 320 (= 8.10-2/250.10-6 = 320), on écrit alors  γ = X 320 (Figure 2B).

Exemple :

4- Echelle
Lorsqu'on connait la taille de la cellule dans la réalité et la taille de la cellule sur le dessin, on peut en déduire l'échelle 

: à combien de µm correspond 1cm sur le dessin.
Si 250µm correspondent à 8 cm sur le dessin, alors, 1cm correspond à 31,25 µm (= 250/8).

Une graduation du micromètre oculaire correspond donc à 2,5 µm.

La taille de la cellule dans la réalité comparée à la cellule dessinée permet d'estimer le grandissement du dessin.

Exemple :

Ne pas confondre le grandissement (γ) avec le grossissement (G) qui se déduit des grossissements de 

l'objectif et de l'oculaire.
Attention :

3- Grandissement

(γ)

Exemple :

1- Etalonnage :

2- Mesures :

L'étalonnage permet de savoir à combien de µm correspond une graduation du micromètre oculaire (que l'on 

appellera ici Go) pour un objectif donné uniquement. (Figure1)

Pour cela, on dépose un micromètre objet de 1mm sur la platine. On regarde à combien de graduations du 

micromètre objet (que l'on appellera ici Ge) correspondent les 100 graduations du micromètre oculaire.

Si une cellule se superpose aux 20 Go (Figure 2A) , alors elle mesure 250 µm (= 100*2,5) (Figure 2B).

Si une cellule mesure 250 µm dans la réalité et 8 cm sur le dessin.

III - Fiche technique : les dimensions en biologie

Définition :
En biologie il est important d'avoir une idée des ordres de grandeur (si on trouve une cellule de 2mm, il y a certainement eu 

une erreur d'estimation de la taille puisqu'une cellule eucaryote fait généralement 10 à 100µm).

0- Ecrire et convertir une 

mesure Exemple :
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m

cm

mm

µm

nm

pm10-12 0,000000000001 1 picomètre

10-10 0,0000000001
= 0,1 nm = 100 

pm

10-11 0,00000000001
= 0,01 nm = 10 

pm

10-8 0,00000001
= 0,01 µm = 10 

nm

10-9 0,000000001 1 nanomètre

10-6 0,000001 1 micromètre

10-7 0,0000001
= 0,1 µm = 100 

nm

10-4 0,0001 = 100 µm

10-5 0,00001 = 10 µm

10-2 0,01 1 centimètre

10-3 0,001 1 millimètre

100 1 1 mètre

10-1 0,1 1 décimètre

Symbole 

101 10 1 décamètre
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Corps humain

Organes

Cellules eucaryotes

Cellules procaryotes

Molécules : 0,5 à 10 nm

Atomes

1-3 µm

10-100 µm

Micromètre oculaire : 100 graduations oculaires (Go : appellation non officielle).
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Micromètre objet de 1mm sur 100 graduations d’échantillon (Ge : appellation non officielle), soit 10 µm par graduation.

Figure 1 - Micromètres

G = X 400
γ = X 320

25µm
Echelle :

250µm dans la réalité, mais sur le dessin : 8cm

Figure 2 A
Observation au microscope

Figure 2 B
Dessin d’observation


