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Grandeurs physiques & Unités 
 Equations aux dimensions 

S1 
Physique 

GEII2 

  

Dans l'Antiquité grecque, le terme "Physique" désignait simplement l'étude des phénomènes 
naturels, essentiellement basée sur l'observation : elle comprenait aussi bien l'étude des animaux 
que des plantes ou des phénomènes météorologiques. 

Un progrès essentiel est apparu au 17ème siècle (Kepler, Galilée, Descartes…) européen 
lorsqu'on a pris clairement conscience de l'importance de la mesure et de l'expérimentation.  
 

1. Notion de grandeur physique mesurable 

Lorsqu’un phénomène de la nature a une apparence bien définie, on cherche à le comparer à 
d'autres phénomènes semblables en lui associant le concept de grandeur physique. Si, de plus, on 
sait définir l'égalité et la somme de cette grandeur, on dit que cette grandeur physique est 
mesurable. 
 La mesure est le résultat de la comparaison avec une grandeur étalon conventionnelle, appelée 
unité; elle donne un nombre réel nommé la valeur de la mesure. 

Exemple de grandeurs mesurables : longueur, surface, durée, force, … 

 
2. Grandeurs  fondamentales 

Certaines grandeurs mesurables s'obtiennent à l'aide de relations de définitions, reflets de 
relations entre grandeurs mesurables. 

Les physiciens ont retenu, en particulier lors de la Conférence Générale des Poids et Mesures 
(CGPM) de 1972 créant le Système International* (S.I.), une liste de grandeurs de base, dites 
fondamentales, dont toutes les autres sont dérivées : la masse [M], le temps [T], la longueur [L], 
la température, l'intensité  lumineuse,  l'intensité  électrique [I], la quantité de matière. 
 

Grandeur physique Unité SI Dimension 

nom notation usuelle nom abréviation  

Longueur l mètre m L 
Masse m kilogramme kg M 
Temps  t seconde s T 
Intensité électrique  i ampère A I 
Température θ kelvin K θ 
Intensité lumineuse I candela cd J 
Quantité de matière n mole mol N 

* Remarque : seuls trois pays dans le monde n'ont pas adhéré au système international : le Libéria, la Birmanie, et… les Etats-Unis !!! 
 

3. Grandeurs dérivées - Équation aux dimensions 

Les grandeurs dérivées sont représentées par une équation aux dimensions définie par rapport 
aux grandeurs fondamentales. 

Exemples : La surface [L2], le volume [L3], la force [MLT-2], la quantité d'électricité [IT] 

On peut ajouter que l’unité d’angle plan est le radian (rad) et que celle d’angle solide est le 
stéradian (sr), toutes deux sans dimension puisque définies comme étant le rapport de deux 
longueurs (angle plan) ou de deux surfaces (angle solide). 
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Grandeur physique Unité SI Dimension 

nom notation 

usuelle 

nom abréviation  

Vitesse linéaire v  m/s L.T-1 
Vitesse angulaire, pulsation Ω, ω  rad/s T-1 
Accélération linéaire   m/s2 L.T-2 
Accélération angulaire   rad/s2 T-2 
Fréquence  f hertz Hz T-1 
Force F newton N M.L. T-2 
Moment d’inertie J  kg.m2 M.L2 
Pression p pascal Pa M.L-1. T-2 
     
Travail, énergie, quantité de chaleur W, Q joule J M.L2. T-2 
Puissance P watt W M.L2. T-3 
     
Quantité d’électricité q coulom

b 
C T. I 

Potentiel électrostatique V volt V M.L2. T-3 I -1 

Champ électrique E  V/m M.L. T-3 I -1 

Capacité C farad F M-1.L-2. T4I2 
Résistance électrique R ohm Ω M.L2. T-3 I -2 
Champ d’induction magnétique B tesla T M. T-2 I -1 
Flux ϕ weber Wb M.L2. T-2 I -1 
Champ d’excitation magnétique H  A/m L-1. I 
Coefficient d’ inductance L henry H M.L2. T-2 I -2 

 
4. Choix des étalons unités dans le Système International 

Le système métrique, œuvre de la Révolution Française, est à l'origine du Système 
International. Mais depuis 1875 (Convention du Mètre), la définition des étalons des grandeurs 
fondamentales évolue, et est révisée périodiquement, pour obtenir le maximum de précision. Bien 
entendu, les nouvelles définitions sont compatibles avec les anciennes.  

Les unités fondamentales sont définies de façon telle que l’on puisse les reproduire si possible 
de façon indépendante du lieu d’observation, et certaines unités ont été revues plusieurs fois 
depuis leur création. 
 

Le KILOGRAMME (défini initialement, en 1795, comme la masse d’un décimètre cube d’eau à 4°C) 
correspond depuis 1889 à la masse de l’étalon en platine iridié (cylindre en alliage 90% Pt/10% Ir) 
déposé au pavillon de Breteuil à Sèvres (le prototype initial a été fabriqué en 1799). 

C'est la seule unité de base possédant un multiple (kilo) dans son nom. C'est aussi la seule unité 
de base encore définie par rapport à un objet matériel, donc susceptible de s'altérer. Or, quatre 
des sept unités de base du système international sont définies par rapport au kilogramme et sa 
stabilité est donc importante. C'est pourquoi, actuellement, des recherches ont lieu pour 
remplacer cette définition. 
 
Le MÈTRE (défini initialement en 1791 comme la 40 millionième partie du méridien terrestre, puis en 1960 à partir 

de la longueur d’onde d’une radiation du krypton) correspond depuis 1983 à la distance parcourue dans le 
vide par la lumière en 1/299 792 458 seconde. 
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La SECONDE (défini initialement comme la division du jour terrestre en 24hx60minx60s) correspond depuis 
1967 à 9 192 631 770 périodes de la radiation émise à l’état fondamental par le césium 133 lors 
d’une transition entre deux niveaux hyperfins. 

L’AMPÈRE est défini depuis 1948 comme l’intensité du courant qui produirait une force de 
2.10-7 N par mètre de longueur entre deux conducteurs rectilignes infinis parallèles situés à 1 m 
l’un de l’autre dans le vide (voir cours d’électromagnétisme). 

Le KELVIN est défini depuis 1967 comme étant égal à 1/273,16ème de la température 
thermodynamique du point triple de l'eau. 

La MOLE est définie depuis 1971 comme le nombre d'atomes contenus dans 12g de carbone 12 
(soit environ 6,022.1023 atomes : c'est le nombre d'Avogadro NA) 

Le CANDELA est défini depuis 1979 comme l'intensité lumineuse, dans une direction donnée, 
d'une source qui émet un rayonnement monochromatique de fréquence 540.1012 hertz 
(correspondant à une longueur d'onde dans le vide de 555 nm ; couleur vert jaunâtre) et dont l'intensité 
énergétique dans cette direction est 1/683 watt par stéradian. 

Remarque : Certaines unités fondamentales utilisent d'autres unités fondamentales dans leur définition, parfois via 
des unités dérivées (la définition de la seconde utilise par exemple celle du kelvin). Les unités fondamentales ne sont 
donc pas stricto sensu indépendantes les unes des autres, mais ce sont les grandeurs physiques qu'elles permettent 
de mesurer qui le sont. 
 

5. Orthographe des unités physiques 

Les NOMS des unités physiques sont des noms communs, ils s'écrivent donc en minuscules et 
prennent un S au pluriel. 

Exemples : kelvin, ampère, 2 volts, etc… 

Les ABRÉVIATIONS des unités physiques s’écrivent également en minuscule, sauf si l’unité 
provient du nom d’une personne 

Exemples : m, s, V, A, K, etc… 

 
6. Changement d'unités de mesures 

Le Système International n'est pas toujours utilisé, en raison d'habitudes anciennes ou d'une 
mauvaise adaptation à l'échelle du phénomène étudié. On se réfère encore assez souvent au 
système C.G.S. (centimètre, gramme, seconde), à des unités plus ou moins hétéroclites (par 
exemple le kilogramme-poids), ou à des multiples ou sous-multiples d'unités S.I. (par exemple le 
kilopascal). II convient alors de savoir passer d'un système d'unités à l'autre, en utilisant les 
équations aux dimensions, et le rapport des unités utilisées. 

les multiples (10 
+ n

)           et leurs abréviations les sous multiples (10 
- n

)     et leurs abréviations 

10 +1         déca da 10 -1          déci d 
10 +2         hecto h 10 -2          centi c 
10 +3         kilo k 10 -3          milli m 
10 +6         méga M 10 -6          micro µ 
10 +9         giga G 10 -9          nano n 
10 +12        tera T 10 -12         pico p 
10 +15        peta  P 10 -15         femto f 
10 +18        exa E 10 -18         atto a 
10 +21        zetta Z 10 -21         zepto z 
10 +24        yotta Y   
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- Exemples d'unités "non SI" : les systèmes « CGS », « MTS »,  la calorie (cal), l’électron-volt (eV), le 
gauss (G), la minute (min), la tonne (t), l’année lumière (al), le bar, l’angström (Å), le carat, le mille, 
le nœud marin, le degré d’angle, l’hectare (ha), etc… 

 

Travaux Dirigés 
 

 

� Exercice 1  

Donner l'équation aux dimensions des grandeurs suivantes:  

Accélération, force, pression, puissance 

 

 

� Exercice 2 

Un technicien EDF parle d'un compteur électrique qui a débité "15 wattheures". Quelle est la quantité 

d'énergie correspondante en Joules (unité S.I) ? en ergs (ancienne unité en C.G.S)? 

 

 

� Exercice 3 

On appelle "électronvolt" l'énergie (en valeur absolue) d'un électron soumis à une ddp de 1V. Donner 

l'équivalent de cette unité en Joules. (Donnée: charge électrique de l'électron: -1,6.10-19 coulomb). On 

rappelle que l’énergie W d’une charge q placée sous un potentiel U est W = q.U . 

 

 

� Exercice 4 

On connaît en physique quelques « constantes universelles », telles que la vitesse de la lumière dans le 

vide (c ≈ 3.108 m/s), mais aussi : 

 

� La constante de Planck h, qui apparaît dans la relation E = h.f  où E désigne l'énergie d'un 

photon (particule de lumière) et f sa fréquence 

 

� La constante de gravitation de Newton G, qui intervient dans la loi de gravitation universelle 

F = G.m.m'/d2 où m et m' désignent des masses, d une distance et F l'intensité d'une force. 

 

1) Donner l'équation aux dimensions de ces deux constantes h et G. 

 

2)  Un (vieux) manuel donne h = 6,623.10-27 et G = 6,67.10-8 en unités C.G.S. Donner les 

valeurs correspondantes en USI. 

 

� Exercice 5 : Conversion 

Un technicien des presses parle d'une pression de "1,2 tonnes par cm2." Quelle est la valeur de cette 

pression dans le système S.I. (c’est-à-dire en pascals) ? Démonstration ? 

 

Indice : L'équation aux dimensions de la pression est : [M.L-1T-2]= [M.LT-2/L2].   

Résultat attendu : P=11,8*107 N/m2.(= pascals)  

  



IUT Cachan 5 

� Exercice 6 : Dimensions 

 

 
� Exercice 7 : Equations aux dimensions 
  

 
 

� Exercice 8 : Analyse dimensionnelle 
 

 
 

� Exercice 9 :  
 

 
 

Tony
Rectangle
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Mécanique 
Formulaire  

S1 
Physique  

Dép. GEii2   Auteur(s) : A. Juton 
 
Le repère de travail   
On choisira souvent un repère cartésien : cet ensemble 
de trois vecteurs orthogonaux oriente l’espace. Il est 
composé de trois vecteurs unitaires (ux,uy,uz) qui 
forment un trièdre direct (comme les 
trois premiers doigts de la main droite), 
et d’une origine souvent notée O.  
 
Dans ce repère : 

. . .x y zOM x u y u z u= + +
uuuur uur uur uur

 

On retiendra les relations suivantes qui relient position, 
vitesse et accélération dans un repère cartésien : 

dOM
v

dt
=

uuuur
r

 v s’exprime en m.s-1 

dv
a

dt
=

r
r

 a s’exprime en m.s-2 

 
Principe fondamental de la dynamique 
Dans un référentiel galiléen, la masse d’un système 
considéré ponctuel multipliée par son accélération est 
égale à la somme des forces appliquées à ce système. 

2

.

 est la masse en 

 est l'accélération en .

 est une force extérieure en 

ext

ext

m a F

m kg

a m s

F N

−

=∑
r uuur

 

Pour un solide de moment d’inertie J en rotation autour 
d’un axe fixe sous l'action de couples extérieurs, le 
principe fondamental de la dynamique s’exprime de la 
manière suivante : 

2

1

.

 est le moment d'inertie en .

 est la vitesse angulaire en .

 est un couple extérieur en .

ext

ext

d
J C

dt

J kg m

rad s

C N m

ω

ω −

=∑

 

 

Méthode de résolution d’un problème de mécanique 
du point ou du solide : 
1 - Définition du système, choix des repères (espace et 

temps) 
2 - Bilan des forces et/ou des couples 
3 - Expression vectorielle PUIS scalaire du principe 

fondamental de la dynamique 
4 - Projection des forces et de l’accélération sur les 

trois vecteurs du repère dans le cas de l’application 
vectorielle du PFD 

5 - Résolution des équations différentielles 
6 - Détermination des constantes à l’aide des 

conditions initiales et/ou des conditions aux limites 
 

Principe d’action et réaction 

Si un système 1 exerce une force 1F
r

 sur un système 2, 

alors le système 2 exerce sur le système 1 une force 

12 FF
rr

−= . 

Énergie / Puissance 
Définition de l’énergie : grandeur caractérisant un système 
et exprimant sa capacité à modifier l’état d’autres systèmes 
avec lesquels il entre en interaction. 
Un solide en translation possède une énergie due à sa 
masse et à sa vitesse : l’énergie cinétique. De même pour 
un solide en rotation autour d’un axe fixe. 

2 21 1
. . . .

2 2
 est l'énergie en 

c

c

E m v J

E J

ω= =  

L’énergie ne peut être ni créée ni perdue, elle passe 
simplement d’une forme à une autre (principe de 
Lavoisier). 
 

L’énergie potentielle de gravité est liée à l’altitude du 
système étudié, par rapport à une référence. C’est l’énergie 
que pourrait délivrer la force de gravité (le "Poids") lors du 
retour à l’altitude 0. 

1

. .

 est l'énergie potentielle en J

 est la constante de gravité : 9.81 .

 est la hauteur par rapport à une référence en 

Ep m g h

Ep

g g N kg

h m

−

=

=
 

 

Théorème de l'énergie cinétique 
La variation de l'énergie cinétique d'un solide isolé, entre 
l'état initial A et l'état final B, est égale au travail des 
forces extérieures appliquées au solide. 

ext
B

Ac FWBAE =→∆ )(  

En particulier, pour un solide soumis uniquement à la 

gravité : ∆Ec = -∆Ep (conservation de l'énergie totale) 
 

La puissance est la quantité d’énergie échangée par unité 
de temps. La puissance délivrée par une force ou un couple 
s’exprime de la manière suivante :  

. .

 est la puissance en 

P F v C

P W

ω= =
ur r

 

Frottements 
Nous distinguerons deux types de frottement, à l’origine 
de couples ou de forces résistants : 

� Frottements secs :  
0

0

frot

frot

F F

C C

= −

= −

uuuur uur

 

� Frottements visqueux :  
.

.

frot

frot

F f v

C f ω
= −

= −

uuuur r

 

xu
uur yu

uur
zu
uur

O




