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Dimensions et unités 

1) Les 7 grandeurs internationales 

La physique est basée sur la mesure de grandeurs physiques. 

La dimension représente le "type" de grandeur physique : longueur, force, énergie, masse…. 

Dans le système international d'unités (SI), 7 grandeurs ont été choisies comme dimensions fondamentales; 
chacune d'elles a été définie en fonction d'un étalon et on lui a attribué une unité de mesure. 

dimensions fondamentales unités internationales fondamentales 

[masse] = M kg (kilogramme) * 

[temps] = T s (seconde)** 

[longueur] = L m (mètre)*** 

[température] =  K (Kelvin) 

[intensité électrique] = I A (Ampère) 

[intensité lumineuse]  cd (candela) 

[quantité de matière] = n mol (mole) 

Il peut exister plusieurs unités mais pas plus d'une dimension par grandeur. 

(une grandeur physique a une dimension si sa mesure nécessite un étalon de mesure.) 

*la masse : le kilogramme est défini en fonction d'un prototype de platine iridié conservé à proximité de 
Paris, en France. Pour des mesures à l'échelle atomique, on se sert généralement d'une unité de masse 
atomique définie en fonction de l'atome de carbone 12. 

**le temps : la seconde était autrefois définie en fonction de la rotation de la Terre. De nos jours, on la 
définit en fonction des oscillations de la lumière émise par une source atomique (le césium 133). Des 
signaux horaires précis sont envoyés partout dans le monde à l'aide de signaux radio émanant des horloges 
atomiques de laboratoires de normalisation. 

***la longueur : le mètre est défini comme la distance parcourue par la lumière durant un intervalle de 
temps spécifié avec précision ; il dépend de la vitesse de la lumière et de la définition de la seconde. 

 

Récapitulatif des étalons fondamentaux 

Grandeur élément matériel propriété utilisée définition de l’unité 

masse prototype international conservé 
au pavillon de Breteuil (Sèvres) 

masse 1 kg = masse d'un 
prototype de platine 
irridié 

temps atome de césium 133 dans son 
état fondamental 

radiation correspondant à la 
transition entre 2 niveaux 
hyperfins 

1 s = durée de 
9192631770 périodes 
de la radiation 

longueur propagation de la lumière trajet parcouru en un temps 
donné 

1 m = trajet parcouru en 
1/299792458 seconde 
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température (th) eau pure température du point triple 
(équilibre solide-liquide-vapeur) 

1 K =  

intensité du courant 
électrique 

2 conducteurs rectilignes 
parallèles infinis filiformes 
distants de 1 mètre, dans le vide, 
parcourus par le même courant 
constant 

force par mètre de longueur qui 
apparaît entre les 2 conducteurs 

1 A = courant qui fait 
apparaître un force de 
2.10-7 newton 

quantité de matière atomes de carbone 12 quantité de matière contenue 
dans 12 grammes 

1 mol = quantité 
d’atomes de carbone 12 

intensité lumineuse rayonnement lumineux de 
fréquence 540.1012 hertz (vert) 

correspondance entre intensité 
énergétique et intensité 
lumineuse 

1 cd = intensité 
lumineuse pour une 
intensité énergétique de 
1/683 watt par stéradian 

2) Autres unités et dimensions 

a) les autres dimensions et unités SI 

Les autres grandeurs dérivées sont définies en fonction de ces 7 grandeurs fondamentales, ainsi que leurs 
étalons et leurs unités :  accélération = m.s-1,  vitesse = m.s-1 

énergie = J,    puissance = W, 
charge électrique = C,  résistance = , 
force = N   pression = Pa 
volume = m3

   surface = m2… 

Il faut faire les calculs dans le SI. 
ou pour la température : T en °C  T en K mais T2  T1 = T4  T3. 

exceptions : beaucoup de fractions de 2 grandeurs de même dimension; on peut laisser les valeurs 
numériques non SI mais la même unité pour les 2; ex : 

b) unités légales hors SI 

 les sous-unités SI : cm, g, mV, kJ, hPa, ns 
 les unités souvent utilisées : L (litre), °C, ° (degré d'arc), bar, mbar, km/h… 

 

c) grandeurs sans dimension 

Une grandeur peut avoir une unité et pas de dimension. 
 angles : sans dimension; on note [] = 1 unités : rad (SI), degré d'arc  → 180° 
 fonctions : grandeurs sous forme de fonctions : log, ln, exp…sin, cos, tan… 
 lnx est sans dimension et x aussi ! 

3) Homogénéité 

Une loi physique doit être homogène sinon elle est fausse  méthode pour vérifier un résultat littéral. 
Sommer 2 grandeurs de dimensions différentes n'a aucun sens : c'est une erreur. 

utilisation :"l'analyse dimensionnelle" 
on exprime l'équation aux dimension d'une formule pour savoir si elle juste. 
4) Ordre de grandeur 
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a) Ordre de grandeur de longueurs 

Mesure longueur en mètres 

distance entre la Terre et les premières galaxies formées 2.1026 

distance entre la Terre et la galaxie d'Andromède 2.1022 

distance entre la Terre et l'étoile la plus proche (Proxima Centauri) 4.1016 

distance entre le Soleil et Pluton 6.1012 

rayon de la Terre 6.106 

altitude du mont Everest 9.103 

épaisseur de cette feuille 1.10-4 

longueur d'un virus typique 1.10-8 

rayon d'un atome d'hydrogène 5.10-11 

rayon d'un proton 1.10-15 

 
b) Ordre de grandeur de durées 

Mesure durée en secondes 

durée de vie d'un proton (prévue) 1.1039 

âge de l'univers 5.1017 

âge de la pyramide de Khéops 1.1011 

espérance de vie humaine 2.109 

durée d'une journée 9.104 

intervalle entre 2 battements de cœur humain 8.10-1 

durée de vie du muon 2.10-6 

durée de la plus courte impulsion lumineuse produite en laboratoire 6.10-15 

durée de vie de la particule la plus instable 1.10-23 

temps de Planck (premier instant après le big bang où les modèles 
physiques s'appliquent) 

1.10-43 
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c) Ordre de grandeur de masses 

Mesure masse en kilogramme 

univers connu 1.1053 

notre galaxie 2.1041 

Soleil 2.1030 

Lune 7.1022 

astéroïde Eros 5.1015 

petite montagne 1.1012 

transatlantique 7.107 

éléphant 5.103 

raisin 3.10-3 

particule de poussière 7.10-10 

molécule de pénicilline 5.10-17 

atome d'uranium 4.10-25 

proton 2.10-27 

électron 9.10-31 

 

d) Quelques puissances et énergies 

Flux moyen reçu par la Terre venant du Soleil 1,35.103 W/m2 

Consommation d’un appareil à piles (lampe de poche) 1 à 10 W 

Consommation d’un appareil électroménager 50 à 1000 W 

Consommation alimentaire quotidienne d’un européen 10 MJ 

Puissance motrice d’une voiture (min de consommation) 10 kW à 100 kW 

Apport énergétique des lipides 3,7.107 J.kg-1 

Apport énergétique des glucides ou protéines 1,7.107 J.kg-1 

Apport énergétique d’une tonne de pétrole (tep) 5.1010 J 
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Correspondance d'unités d'énergie : 

kWh Wh kcal cal th kJ J  

1 10−3 1,16.10−3 1,16.10−6 1,16 278.10−6 278.10−9 kWh 

1000 1 1,16 1,16.10−3 1,16 278.10−3 278.10−6 Wh 

860 0,86 1 10−3 1000 239.10−3 239.10−6 kcal 

0,86 860 1000 1 106 239 239.10−3 cal 

0,86 0,86. 10−3 10−3 10−6 1 239.10−6 239.10−9 th 

3600 3,6 4,18 4,18.10−3 4180 1 10−3 kJ 

3600.103 3600 4180 4,18 4,18.106 1000 1 J 

 
e) Unités de photométrie 

L'intensité lumineuse : la candela (cd) 
La Commission Internationale de l’Eclairage a défini la puissance ou flux lumineux en lumens (lm).  
1 cd = 1 lm.sr-1

 : plus le faisceau lumineux est divergent, plus l'intensité lumineuse est faible (pour un même flux) 

La conversion des Watt de lumière en lm dépend de la longueur d’onde : 260 lm ≈ 1 W et en vision nocturne 
800 lm ≈ 1 W 

Une lampe à incandescence : 13 lm par Watt électrique consommé, soit un rendement de 5%. Le 
reste passe en IR inutilisable pour l’œil. 
Un lampe basse puissance : 65 lm par Watt électrique consommé soit un rendement de 25% : pour le 
même effet elles consomment 5 fois moins. 

 
L'éclairement lumineux : en lux (lx)  1 lx = 1 lm.m-2 : un flux lumineux de 1 lm couvrant uniformément 1 
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8tre_carr%C3%A9m2 donne un éclairement 1 lux. 
 


