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Nombres 2 : Fractions et puissances

Objectif de l’activité :

• Utiliser les fractions et les puissances dans un autre contexte que les mathématiques.

• Comprendre l’analyse dimensionnelle.

L’analyse dimensionnelle

L’analyse dimensionnelle est un outil qui permet d’étudier les égalités ou les formules faisant intervenir des gran-
deurs physiques, et donc des unités différentes.

Rappelons quelques grandeurs et unités du système international.

Grandeur Dimension Unité du SI
Masse M kilogramme (kg)
Temps T seconde (s)
Longueur L mètre (m)
Température θ kelvin (K)
Intensité électrique I ampère (A)
Quantité de matière N mole (mol)
Intensité lumineuse J candela (cd)

À partir de ces unités de base il est possible de construire des unités dérivées. Ainsi la vitesse v , qui est le rapport de
la distance parcourue sur le temps écoulé, a pour dimension

[v] = L.T −1=
(

L

T

)
et donc l’unité de mesure de la vitesse dans le système international est

m · s−1.

L’analyse dimensionnelle permet de vérifier l’homogénéité d’une formule ou d’une égalité en s’assurant que la
dimension est la même des deux côtés de l’égalité.

1. Sachant que l’accélération d’un objet est donnée par la formule

a = v

t

où v désigne la vitesse de l’objet et t le temps écoulé, donnez la dimension de l’accélération et l’unité du
système international qui permet de la mesurer.

2. Un élève propose l’équation suivante pour calculer la distance parcourue, x, par un objet :

x = v t 2

où v désigne la vitesse de l’objet et t le temps écoulé.

Vérifiez l’homogénéité de cette équation (en cherchant la dimension de chaque membre de l’égalité) puis
dites si cette équation est possible.

3. Le principe fondamental de la dynamique (ou deuxième loi de Newton) indique qu’un objet subit une accélé-
ration a qui est donné par

a = F

m

où F est la force, exprimée en newton (N) (unité qui mesure l’intensité d’une force), qui s’applique à l’objet et
m la masse de cet objet.

Déterminez la dimension de la force, [F ], puis exprimez le newton (N) comme unité dérivée du système inter-
national.
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4. La force d’interaction gravitationnelle entre deux corps de masses m1 et m2 distants de d (la Terre et la Lune
par exemple) est donnée par la relation

F =G
m1m2

d 2

où G est une constante appelée constante gravitationnelle.

Déterminez la dimension, [G], puis l’unité dans le système international de la constante gravitationnelle.

5. Cherchez l’erreur dans le raisonnement suivant :

a. Prenez d’abord : 1 kilogramme égale 1000 grammes et 2 kilogrammes égale 2000 grammes

b. Multiplions chaque masse en kilo entre elles puis de même pour celles en grammes. On a donc l’égalité :
1×2 kg = 1000×2000 g.

c. Ce qui fait donc : 2 kg = 2000000 g

d. Soit en changeant d’unité 2 kg = 2000 kg.

6. Le nombre d’or est obtenu comme le rapport de la largeur sur la longueur d’un certain rectangle. Quelle est la
dimension du nombre d’or ? Quelle est l’unité du système international qui permet de l’exprimer?

Pour allez plus loin

7. Énergie et puissance. En cherchant sur internet l’expression de l’énergie cinétique, exprimez l’unité joule J
en unité SI.

8. Une puissance étant une énergie divisé par une unité de temps, exprimez le watt W (l’unité de la puissance)
en unités SI.

9. Comment peut-on relier une énergie à une force et une longueur?

10. Pression. Quelle est l’unité usuelle de la pression?

11. Physiquement, une pression est une force exercée par unité de surface. Exprimez-la dans le système interna-
tional d’unités.

12. Déduisez-en l’unité SI de la constante des gaz parfaits R qui intervient dans la loi des gaz parfaits

PV = nRT

avec P la pression, V le volume, n la quantité de matière et T la température

13. Électricité. En vous souvenant de l’expression de la puissance dissipée par effet Joule dans un circuit (allez, je
vous la donne : P =U I ), déterminez l’unité SI de la tension U .

14. À l’aide de la loi d’Ohm, déduisez-en l’unité SI de la résistance.

15. Construction d’une expression. Une particule de masse m tourne en décrivant un cercle de rayon r à une
vitesse v . Pour cela, elle doit subir une accélération centripète (a en m.s−2). Trouvez une équation satisfaite
par a sachant qu’elle ne dépend que de v et r .

16. La force de frottement agissant sur un corps est proportionnelle au carré de sa vitesse. Formulez cette loi par
une équation et donnez les dimensions de la constante de proportionnalité
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