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Unités et grandeurs

Les astronomes, comme les autres scientifiques, utilisent des
unités pour évaluer leurs mesures. Au cours du temps, divers
systèmes d’unités ont été inventés et utilisés. Aujourd’hui, le
« système international » (système SI) est le seul valide, mais
d’autres sont encore en usage, pour des raisons pratiques ou
historiques.

Définitions :

Une grandeur est une dimension qui peut être estimée ou mesurée.

Une unité est une grandeur prise comme base de comparaison avec des grandeurs de
même espèce.
L’unité (le mètre, le kilogramme, la seconde) est un étalon de grandeur (longueur, masse,
temps).
La mesure est le nombre de fois qu’il faut reproduire l’étalon pour obtenir la valeur
recherchée. S’il faut reporter 100 fois la longueur du mètre étalon sur le côté d’un jardin,
on dira que la longueur de ce côté est de 100 mètres.
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où F est la force de gravitation s’exerçant sur deux étoiles, m et m’ leurs masses
respectives et r la distance qui les sépare.

On en déduit :

Pour aller un peu plus loin…

On définit des sous-multiples aux unités. Milli veut dire millième, 
déca dix, kilo mille… En voici la liste :

L’équation aux dimensions est la formule qui permet de déterminer l'unité ou l’association
d’unités dans laquelle un résultat doit être exprimé.
C'est une équation de grandeurs, c'est-à-dire dans laquelle on représente les phénomènes
mesurés par un symbole. Une longueur est représentée par la lettre « L », une masse par la
lettre « M », et un temps par la lettre « T ».
L’équation aux dimensions permet de contrôler la validité d’une formule. Par exemple, une
vitesse est exprimée en km par heure. C’est une longueur divisée par un temps :
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Quelle est l’unité de la constante de la gravitation universelle ?
La force de gravité est définie par :

L’équation aux dimensions donne :

G s’exprime en m3/kg/s2.soit

mF =

1.][ −= TLV

Une force est le produit d’une masse par une accélération, soit :

D’autre part, une accélération est une vitesse par unité de temps : 2.][ −= TL

En combinant avec la masse, on obtient pour la force : 2..][ −= TLMF

Equation aux dimensions


