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Analyse Dimensionnelle 

Exercice 1 

Dans un gaz, une particule de masse 𝑚, animée d’une vitesse 𝑣 et 

enfermée dans une boite cubique d’arrête 𝑎, a une énergie cinétique 𝐸𝑐 , 

telle que : 𝐸𝑐 =
ℎ2

32𝜋2𝑚𝑎2
𝑛2, 

où 𝑛 représente un nombre entier sans dimension. 

 En utilisant les équations aux dimensions, trouver la dimension de 

la constante ℎ. 

                                                           
1 Exercice 3, Série N° 1 – SM 2017-2018 (UMBB). 
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Isoler les Paramètres 

𝐸𝑐 =
ℎ2

32𝜋2𝑚𝑎2
𝑛2. 

Comme on veut déterminer les dimension de h, on réécrit l’expression 

précédente de la sorte : 

ℎ2 = 𝐸𝑐
32𝜋2𝑚𝑎2

𝑛2
=
32𝜋2

𝑛2
𝐸𝑐𝑚𝑎

2 

D’où : 

[ℎ2] = [
32𝜋2

𝑛2
𝐸𝑐𝑚𝑎

2] 
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[ℎ2] = [
32𝜋2

𝑛2
] [𝐸𝑐𝑚𝑎2] 

32, 𝜋2 et 𝑛2 sont des constantes sans dimensions ⟹ [
32𝜋2

𝑛2
] = 1 

Ainsi : 

[ℎ2] = [𝐸𝑐𝑚𝑎2] 

D’où 

[ℎ]2 = [𝐸𝑐][𝑚][𝑎]2 
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Résultat 

[ℎ]2 = [𝐸𝑐][𝑚][𝑎]
2 

𝑎 est une longueur donc [𝑎] = 𝐿 

𝑚 une masse donc [𝑚] = 𝑀 

𝐸𝑐  est une énergie cinétique, alors [𝐸𝑐] = 𝑀𝐿2 𝑇2⁄  

Ou, on utilise l’une des expressions : 1
2
𝑚𝑣2 ; 𝑚𝑔ℎ ; 𝐹𝑙 des différentes 

énergies connues 

Ainsi : 

[ℎ]2 = 𝑀𝐿2 𝑇2⁄ ⋅ 𝑀 ⋅ 𝐿2. □ ⟹ [ℎ] = 𝑀𝐿2 𝑇⁄ . ■ 
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