
TD 0 – Dimensions et unités
D.Malka – MPSI 2022-2023 – Lycée Jeanne d’Albret

D.1–Dimensions de quelques grandeurs Re

Donner, en fonction des dimensions fondamentales, les dimensions et les unités
S.I. associées aux grandeurs suivantes :

1. une force F ,
2. une énergie E,
3. une puissance P ,
4. une résistance électrique R. Rappel : la puissance dissipée par effet Joule

vaut PJ = RI2.

D.2–Équation de d’Alembert An

L’équation de d’Alembert décrit la propagation d’une onde dans certains mi-
lieux, par exemple des ondes électromagnétiques dans le vide. Appliquée à la
propagation à une dimension d’une perturbation ϕ(x, t), l’équation de d’Alem-
bert s’écrit :

1
c2
∂2ϕ

∂t2
= ∂2ϕ

∂x2

où x est la coordonnée d’espace et t est la coordonnée de temps.
1. Déterminer la dimension du coefficient c.
2. Que représente c vis-à-vis de l’onde ?

D.3–Nombre de nucléons dans la Terre Re

On cherche à estimer le nombre de nucléons contenu dans la Terre. On note
G, ~, c et mn respectivement la constante de gravitation universelle, la constante
réduite de Planck, la célérité de la lumière dans le vide et la masse d’un nucléon.

Données :

— ~ = 1,05× 10−34 J · s ;
— G = 6,67× 10−11 u · s · i.
1. Donner la dimension et la valeur approchée de c.
2. Déterminer la dimension de ~.
3. Déterminer la dimension et l’unité légale de G = 6,67× 10−11 u · s · i.
4. À partir des constantes G, ~, c et mn, fabriquer un paramètre αG sans

dimension.
5. Sachant que αG = 6× 10−39 et que la masse de la Terre vaut MT =

5,98× 1024 kg, estimer le nombre de nucléons qu’elle contient.

D.4–Atome d’hydrogène, échelle de longueur App Re

En mécanique quantique, le comportement de l’électron de l’atome d’hydro-
gène est régi par l’équation de Schrödinger :

~2

2m4ϕ−
e2

4πε0r
ϕ = Eϕ

où ϕ est la fonction d’onde de l’électron, E son énergie, m sa masse, r sa
distance au noyau et ∆ un opérateur de dérivation seconde par rapport à l’espace
appelé Laplacien.

On donne :
— ~ = 1,05× 10−34 J · s ;
— 4πε0 = 1,12× 10−10 F ·m−1 ;
— m = 9,0× 10−31 kg ;
— e = 1,6× 10−19 C.
1. Donner la dimension fondamentale de l’énergie E.
2. Justifier que [e] = I · T où I est la dimension d’intensité électrique et T la

dimension de temps.
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3. Déduire des deux questions précédentes la dimension de ε0.

4. Montrer que a0 = 4πε0~2

me2 est l’échelle caractéristique de longueur au niveau
atomique. En déduire l’ordre de grandeur de la taille d’un atome.

D.5–Vitesse de marche An

On assimile un marcheur/une marcheuse à un pendule pesant de longueur l
(où l est la longueur des jambes) plongé dans le champ de pesanteur g et forcé par
les muscles. On cherche à estimer un ordre de grandeur de la vitesse de marche
naturelle.

1. Construire par analyse dimensionnelle la vitesse de marche naturelle v.
2. Estimer le rapport entre la vitesse de marche d’un enfant de deux ans et

celle d’un adulte.

D.6–Le principe de moindre action App An

Le principe de moindre d’action énonce que l’évolution d’un système méca-
nique est tel qu’elle minimise la fonctionnelle s =

∫
Ldt. L est le Lagrangien du

problème et s est l’action. On considère le problème d’une particule de masse m
soumise à aucune action mécanique. Dans ce cas, le Lagrangien s’écrit simplement
L = 1

2mv
2 où v est la vitesse de la particule.

1. Commenter l’expression de L et donner sa dimension fondamentale.
2. Quelle est la dimension de l’action s ?
3. En appliquant le principe de moindre action au problème et en supposant

l’espace euclidien, décrire la trajectoire décrite par la particule. Commenter.

D.7–Définition du kilogramme, balance de Kibble App Re

La balance de Kibble est un dispositif permettant de mesurer une masse avec
une grande précision. Elle est utilisée notamment pour définir le kilogramme
en fixant la constante de Planck à h = 6,626 070 15× 10−34 J · s. Elle comprend
notamment une bobine – couplée à l’échantillon dont on veut mesurer la masse
– plongée dans un champ magnétique B. Deux mesures sont réalisées :
— weighting mode : la bobine est parcourue par un courant d’intensité I tel

que la force de la Laplace compense le poids. On mesure en même temps
l’intensité du champ de pesanteur g.

— moving mode : la masse et la bobine chute dans le vide à vitesse constante v
mesurée par interférométrie. Il résulte de la chute de la bobine une tension
U à ses bornes qu’on mesure également.

Figure 1 – Une balance de Kibble

On note m la masse de l’ensemble {bobine + échantillon}.
1. Donner la dimension de la constante de Planck.
2. L’intensité de la force de Laplace vaut IBl avec l un paramètre géométrique.

En déduire une relation impliquant m.
3. On montre d’autre part que U = vBl. En déduire que :

mgv = UI (1)

On dit que cette équation porte sur des « puissances virtuelles ». Expliquer.
Les mesures de U et I sont opérées via des dispositifs quantiques permettant

de réécrire la relation (1) en faisant intervenir la constante de Planck h :

m = r
f1f2

v.g
h (2)

où f1 et f2 sont deux fréquences et r un paramètre adimensionné caractérisant
la balance de Kibble utilisée.

4. Vérifier que le terme de droite de l’équation (2) est bien homogène à une
masse.

5. Expliquer pourquoi fixer la valeur de la constante de Planck définit le kilo-
gramme.
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D.8–Espérance de vie d’un mammifère An Va

On cherche, par un modèle très simple, à expliquer les différences de longévités
entre les mammifères. Pour cela, on modélise un mammifère quelconque par une
boule d’eau de rayon R et de masse M et on note P sa puissance métabolique de
base c’est-à-dire la puissance nécessaire au maintien de ses fonctions vitales au
repos.

mammifère souris chat éléphant être humain
espérance de vie 2 mois 16 ans 140 ans 75 ans

Figure 2 – Espérances de vie de quelques mammifères

1. La puissance métabolique dépend de la consommation en oxygène donc
de la masse de sang Ms, de la fréquence cardiaque fc et de la vitesse v
de circulation du sang à travers le système vasculaire. Sous une certaine
hypothèse à préciser, proposer une expression de P en fonction de v, fs et
M .

2. La puissance métabolique est in fine cédée à l’environnement sous forme
thermique donc elle est proportionnelle à la surface S du mammifère. Mon-
trer que P = kMα où k est une constante dimensionnée et α un nombre à
déterminer.

3. Un modèle plus fin prédit α = 3/4. Relier alors la fréquence cardiaque fc à
la masse M .

4. Pour compléter le modèle, on suppose v indépendant du mammifère et on
estime l’espérance de vie du mammifère à 1,3× 109 battements cardiaques.
Que pensez-vous du modèle ?
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