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• inscription (cotisation, abonnement) ' 
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Quelques brochures ont déjà partiellement répondu à ces attentes. 
D'autres doivent suivre, puisque la demande en est parvenue, et nous 
attendons des idées et des collaborateurs. 

·La brochure A.P.M.E.P., enfin, n'est pas l'ouvrage qu'on se con
tente de lire, chacun pour son propre compte. Elle ne trouve sa raison 
d'être que dans l'exploitation commune. Le lieu idéal pour cette tâche est 
le "chantier", réunion de plusieurs enseignants en groupes hétérogènes, 
où on cherche des problèmes tirés, soit de la pratique habituelle de la 
classe, soit de situations pêchées dans les brochures ou ailleurs. 

De ces assemblées, qui veulent surtout ne pas être doctes, surgissent 
les idées pour les brochures nouvelles. 

Maurice CARMAGNOLE 

Pour se procurer les brochures A.P.M.E.P., on peut, soit 
s'adresser à la Régionale A.P.M.E.P., soit écrire à: 

A. BLONDEL, 154 avenue Marcel Cachin, 
92320 Châtillon-sous-Bagneux 
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Les brochures de l'A.P.M.E.P. 

L'Association des Professeurs de Mathématiques de l'Enseignement 
Public veut être une grande équipe. 

La. vie d'une équipe, c'est la libre circulation de l'information entre 
ses membres, le droit qui appartient à chacun, le devoir qui incombe à 
tous, de rechercher et de poser des questions, de proposer des réponses, 
de remettre en cause ... 

Il était inéluctable que l'équipe ressentît le besoin d'éditer des bro
chures, et leur succès grandissant impose ·la nécessité de poursuivre 
l'œuvre entreprise, en appelant constamment l'attention des collègues sur 
la nécessité d'une collaboration permanente de tous. 

Nous avons besoin de redéfinir périodiquement nos orientations fon
damentales, et c'est dans les chartes ou les textes d'orientation que nous 
publions les mises à jour. Ces sortes de brochures seraient des bibles, sans 
le fait essentiel qu'elles ne prétendent pas détenir la vérité. Elles n'en doi
vent pas moins nourrir notre action. 

Il faut aussi assurer à nos collègues. une information de base sur la 
mathématique elle-même (vocabulaire, théories diverses, ... ),sur les révo
lutions de notre époque (calculatrices, microprocesseurs, ... ), suries scien
ces de l'éducation (didactique des disciplines, évaluation ... ), sur les maté
riaux pour la classe (manuels scolaires ... ) et, naturellement, développer 
les thèmes qui s'en dégagent en tenant compte de la demande, soit pour la 
satisfaire, soit pour la compléter, soit pour la contester, arguments à 
l'appui. 

Nos brochures pénètrent dans les classes (ainsi les Aides Pédagogi
ques) : elles doivent y subir les feux de l'expérimentation la plus large 
pour provoquer des débats ou des recherches complémentaires. 

L'équipe doit aussi à ses membres la permanence de l'échange cultu
rel. Nous avons beaucoup à travailler pour faciliter l'accès de tous les 
enseignants de mathématiques à une culture approfondie de la science 
qu'ils ont à faire aimer. Nous l'avons dit dans la Charte de Caen: "Le 
maître doit acquérir des connaissances qui dépassent largement celles du 
niveau de son enseignement". 

La diversité des formations initiales ne simplifie pas le problème, et 
nous rejetons loin de nous l'idée de rédiger des exposés magistraux venant 
s'ajouter au nombre de ceux qui provoquèrent parfois des nausées à l'âge 
du lycée, ou même de l'Université. 

Nous devons trouver ensemble la langage et la présentation qui susci
teront de la part de tous une curiosité active pour l'Histoire des mathéma
tiques, pour la beauté d'un très grand nombre de résultats ou de démar
ches, pour les jeux ou les paradoxes. Le maître "doit avoir eu l'occasion 
de poser et de résoudre des problèmes." (Charte de Caen). 



Collection MOTS 


L'A.P.M.E.P. a pensé aider les instituteurs et d'autres enseignants, 
dans leur enseignement de la mathématique, en rédigeant les brochures 
MOTS . 

. Il ne s'agit pas à proprement parler d'un lexique. Cependant, il sera 
loisible à chacun de ranger les rubriques par ordre alphabétique. D'autre 
part, nous avons tenu compte des suggestions proposées par la Commis
sion du Dictionnaire de l'A.P.M.E.P. dans son recueil de fiches La 
mathématique parlée par ceux qui l'euseiguent*. 

Il ne s'agit pas non plus d'une.codification autoritaire du vocabu
laire: l'A.P.M.E.P. ne peut pas et ne veut pas codifier. Comme dans le 
Dictionnaire de l'A.P.M.E.P., nous nous sommes néanmoins enhardis à 
suggérer une certaine harmonisation, à exprimer notre penchant ou notre 
aversion pour certains termes. Nous souhaitons ouvrir ainsi le débat avec 
nos lecteurs. 

Enfin, il ne s'agit pas d'un ouvrage de formation, théorique ou péda
gogique, des maîtres de l'école élémentaire. Nous pensons cependant 
qu'une réflexion sur le vocabulaire, si on la mène assez loin, débouche sur 
le fond même des notions mathématiques évoquées et sur leur introduc
tion pédagogique éventuelle. Les formateurs (I.D.E.N., professeurs 
d'E.N., animateurs des I.R.E.M....) trouveront peut-être dans quelques
unes de ces rubriques un outil pour un travail en commun avec les collè
gues en formation initiale ou continue. Mais nous espérons surtout 
qu'elles seront lisibles et utilisables par les instituteurs isolés. 

* 
* * 

* Pour se le procurer, s'adresser à 
M. BLONDEL 

154, avenue Marcel Cachin 
93320 CHATILLON-SOUS-BAGNEUX 
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MOTS I contient : ÉGALITÉ; EXEMPLE et CONTRE-EXEMPLE; 
COUPLE; RELATION BINAIRE; NOMBRE NATUREL; 
ENTIERS et RATIONNELS ; NOMBRE DÉCIMAL, 
NOMBRE A VIRGULE; FRACTION; ENSEMBLES DE 
NOMBRES ... 

MOTS II contient: REPRÉSENTATIONS GRAPHIQUES; APPLI
CATION, FONCTION, BIJECTION; PARTITION, ÉQUIVA
LENCE; PARTAGES; DIVISIBILITÉ; DIVISION EUCLI
DIENNE; DIVISION. ' 

MOTS III contient: NUMÉRATION; OPERATION, LOI DE 
COMPOSITION; COMMUTATIVITÉ; ASSOCIATIVITÉ; 
DISTRIBUTIVITÉ; ÉLÉMENTS REMARQUABLES POUR 
UNE LOI DE COMPOSITION; PROPRIÉTÉS DES OPÉRA
TIONS; CONGRUENCES; ORDRE; PROPRIÉTÉS DES 
RELATIONS BINAIRES DANS UN ENSEMBLE; PRÉ
ORDRE; COMPARAISON DES ORDRES USUELS DANS LE 
DICTIONNAIRE, DANS N, DANS D+. 

. . . 

MOTS IV contient: APPLICATIONS LINÉAIRES; PROPORTION
NALITÉ; OPÉRATEURS MULTIPLICATIFS; POURCEN
TAGES, ÉCHELLES ... ; ÉQUATION,.· INÉQUATION; 
ENSEMBLE; CARDINAL; APPROXIMATION .. 

MOTS V contient : SEGMENT, LONGUEUR; SECTEUR, ANGLE ; 
. . VQCABULAIRE .DE LA GÉOMÉTRIE ;_SOLIDES ; PARAL

LELE; VERTICAL, HORIZONTAL; EXPOSANT, PUIS
SANCE. Et un index terminologique des mots mathématiques 
figurant dans les cinq premières brochures. 

* 
* * 

Introdù.ction à MOTS VI 
Ce 6e tome a été rédigé par la même équipe que les précédents. 

Comme eux- et nous insistons sur ce point- il s'adresse aux maîtres, 
et nullement aux élèves. · · 

Il se particularise par le fait qu1il est:consacré à une seule rubrique, 
intitulée Grandeur-Mesure. 
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Jadis on trouvillt couramment dans les manuels de mathématiques 
des exercices mettant en jeu des longueurs, des aires, des volumes, des 
masses, des durées, des vitesses, des débits,. etc. Ces exercices ont à peu 
près disparu ; on peut le regretter. 

A juste titre, on a reproché à ces exercices leur côté souvent artificiel. 
Il est indéniable que leur aspect était.parfois fort éloigné du vécu quoti
dien. En ce sens, ils servaient d'alibi à des exercices de calcul qu'on aurait 
pu présenter plus simplement. 

Plus contestable était le fait que, bien souvent, l'analyse de la situa
tion proposée était négligée au profit de la recherche de mots inducteurs 
sur lesquels on fondait la traduction en langage mathématique. 

En revanche, ces problèmes permettaient d'enraciner les concepts 
mathématiques dans l'expérience physique- au niveau élémentaire tout 
au moins. 

Qui pourrait nier que le maniement des longueurs est étroitement lié 
au maniement des nombres ? On peut présenter les rationnels comme des 
classes d'équivalence ; une telle présentation a même pu être en faveur 
pendant un certain temps, mais ce n'est pas une raison pour négliger, 
voire pour masquer, le fait que les rationnels s'imposent dès que l'on pra-· 
tique des mesures de longueurs.. . 

Nous pensons que des grandeurs physiques ont leur place dans 
1'enseignement des mathématiques. Longueurs, aires· et volumes relèvent 
de la géométrie. Pourquoiexclure·masses, durées, vitesses, débits, masses 
volumiques sous le vain prétexte qu'ils relèvent de la Physique ?A moins 
qu'on estime que les calculs mettant en jeu des grandeurs physiques 
posent des problèmes délicats qu'il est bien agréable de confier au physi
cien. Ce serait, dans ce cas, chercher un refuge confortable .dans une 
rigueur mathématique fallacieuse et glacée. Mais le confort serait-il alors 
poùrl'élève ou pour le professeur ? · 

MOTS VI coin porte trois parties : 

• Grandeur et nombre. Mesures d'une grandeur 

Partant de l'expérience physique, on précise ici les relations qu'entre
tiennent les grandeurs et les nombres. Ainsi se dégagent les notions de 
grandeurs de même nature et de grandeurs mesurables. 

A son habitude, la commission recense les usages, examine les 
expressions courantes, critique souvent, déconseille parfois. Elle souhaite 
ainsi fournir au lecteur des informations suffisantes pour qu'il effectue 
ses choix en connaissance de cause. 

• Les grandeurs entre elles. 
Se référant toujours à l'expérience, cette deuxième partie étudie les 

relations entre certaines grandeurs. 

5 



Quotients et produits conduisent à préciser l'algèbre des grandeurs. 
Après quoi, on effectue une incursion prudente dans les délicates ques
tions d'homogénéité et de dimension physique. 

• Considérations pédagogiq11es 

Ce titre paraîtra inhabituel aux fervents de nos MOTS. Au risque de 
nous répéter,· soulignons que, conformément à nos habitudes, cette troi

. sième partie ne dresse pas un catalogue de ce qu'il faut faire ou de ce qu'il 
ne faut pas faire. 

Tout au plus y trouvera-t-on - à la lumière de ce qui précède et avec 
toute la prudence qui s'impose à propos de ces questions délicates- une 
brève analyse de certains usages et expressions. 

Les auteurs y formulent parfois des souhaits, plus souvent des mises 
en garde contre des confusions toujours possibles, rarement des condam
nations. 

* 
* * 

Nous espérons que cette brochure intéressera un large public. 
Les maîtres de l'Ecole Elémentaire pourront y voir comment leur 

enseignement à propos des grandeurs et des mesures se prolonge dans une 
perspective qui englobe sciences expérimentales et mathématiques. 

Quant aux maîtres du Second Degré - tant mathématiciens que 
physiciens -, puisse cette brochure, en un temps où on parle beaucoup 
d'interdisciplinarité, leur fournir l'occasion d'échanges dont les élèves 
tireront profit. 

Au cours de l'élaboration de cette brochure, nous avons demandé à 
cinq professeurs de physique et chimie de lire notre projet. Ils l'ont fait 
avec beaucoup d'attention. Nous avons tenu compte de leurs remarques. 
Nous les remercions vivement de leur collaboration. 

* 
* * 

Toutes les remarques, critiques, suggestions seront accueillies avec 
reconnaissance; 

Ecrire à: Jacques LECOQ 

16, rue du Plateau Fleuri, 14000 CAEN 


Juin 1982 
La Commission "MOTS" 
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Le contenu des pages qui suivent est-il du domaine des mathémati
ques ou de celui des sciences physiques ? 

Les enseignants se posent peut-être une telle question, mais elle est 
sans importance : un élève est le même enfant pendant l'heure de mathé
matique èt pendant l'heure de physique. 

Nous pensons que l'enseignement des mathématiques doit contribuer 
à entraîner les élèves, au moins pendant la scolarité obligatoire, 

- à utiliser et à préciser le concept de grandeur 
-à relier, au.moins sur quelques exemples usuels simples, des gran

deurs de natures différentes. 
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PREMIÈRE PARTIE 


Grandeur et nombre 

Mesures d'une grandeur 


1 -. NOTION DE GRANDEUR 


Voici des phrases d'un type courant : 
"Les arêtes d'un cube ont même longueur". 
"Sur les autoroutes, la vitesse des véhicules est limitée''. 
"Une telle intensité ferait sauter les plombs". 
"Cette valise n'a pas un volume assez grand pour que je puisse y placer 
toutes mes affaires". 

Longueur, vitesse, intensité électrique, volume, sont des exemples 
de grandeurs physiques, ou simplement grandeurs. 

1- 1. On peut parler d'une intensité électrique comme étant un 
caractère commun à plusieurs courants, indépendamment de la défini
tion de l'ampère, indépendamment de tout choix d'une unité d'inten
sité. On peut parler d'une longueur comme étant un caractère commun 
à plusieurs segments, indépendàmment de la définitimi de la coudée, de 
la toise, du mètre. On peut utiliser le compas pour reporter une lon
gueur. On peut parler d'un volume d'eau ou d'essence sans avoir à 
l'esprit ni le litre, ni le gallon, ni aucune autre unité. 
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Quand les économistes expriment un budget, un salaire, en francs 
constants, c'est qu'ils cherchent à atteindre non un nombre mais une 
grandeur, qu'on pourrait appeler pouvoir d'achat, pouvoir d'échange. 
Exemple : L'aide aux familles dans l'enseignement public ou privé était 
en 1964 de 600 millions de francs; elle s'élevait, en 1974, à 1800 millions 
de francs ; elle a donc triplé en dix ans ; cette affirmation est certaine
ment incorrecte ; le nombre a triplé, mais pas la grandeur "aide aux 
familles", en raison de ce qu'on appelle pudiquement l'érosion 
monétaire. 

I - 2. Comment donner un statut à la notion de grandeur ? 

Partons de l'exemple bien connu de la longueur des segments (1). 

Dans un ens~mble de segments, la relation qui. a pour lien verbal 
"est superposable à" est une relation d'équivalence (du moins si l'on 
convient qu'un segment est superposable à lui-même). Les segments 
d'une même classe sont dits de même longueur, f, et l'on dit de chacun 
des segments de cette classè que sa longueur est f. Le lien verbal peut se 
dire "a même longueur que". 

Le mot longueur ne désigne ni uri ensemble de points, ni un nom
bre. La phrase "Soit un triangle équilatéral ABC de côté a" a la signifi
cation suivante : "Soit un triangle dont les côtés [AB], [BC], [CA] sont 
des segments qui appartiennent à une même classe, à laquelle est asso
ciée la longueur a". Autrement dit : 

longueur de [AB] = longueur de [BC] = longueur de [CA] = a 

Si l'on désigne par MN, comme il est d'usage, la longueur du seg
ment [MN], on écrit les égalités 

AB= BC =CA= a 
A la classe des segments tels que [AA], dont les extrémités sont 

confondues, est associée la longueur appelée longueur nulle. 

I - 3. Essayons d'étendre ce qui précède aux grandeurs physiques, 
à l'intensité électrique par exemple. 

Envisageons, dans un ensemble de courants électriques, la relation 
qui a pour lien verbal : "provoque, dr~ulant dans un même conducteur 
ohmique (2) maintenu dans les mêmes conditions, et pendant une même 
durée, le dégagement d'une même quantité de chaleur que". C'est une 
relation d'équivalence ; les courants d'une même classe sont dits de 
même intensité ; s'il n'y a pas de dégagement de chaleur, l'intensité est 
dite intensité nulle. 

(1) Dans ce qui suit, nous ne considérons que des segments fermés ; mais cela est sans inci
dence sur notre propos car les quatre segments ayant les mêmes extrémités A et B (à savoir 
[AB], ]AB[, [AB[ et ]AB]) ont aussi la même longueur (voir SEGMENT-LONGUEUR, MOTS V) 

(2). Un conducteur est dit ohmique lorsque le seul effet du passage du courant est un déga
gement de chaleur. 
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1 - 4. Malgré l'apparence, l'analogie entre les situations décrites 
en 1 -,- 2 et 1 - 3 n'est que partielle. 

Quand on se propose de comparer deux objets physiques, selon un 
de leurs aspects (tiges qùant à leurs longueurs, récipients quant à leurs 
volumes, mobiles quant à leurs vitesses, courants électriques quant à 
leurs intensités, etc.), c'est-à-dire quand on se propose de décider si on 
les place ou non dans une même classe, on se heurte à deux obstacles 
fondamentaux. · 

1°) Il faut qu'on sache en quoi consiste l'aspect indiqué ci-dessus, 
autrement dit qu'or1 sache de quelle grandeur il s'agit. 

Une telle connaissance de la grandeur est nécessairement liée à un 
procédé physique de comparaison, c'est-à-dire à un ensemble, établi 
avec précision et pouvant être pratiqué à volonté, d'actions, d'expérien
ces, d'observations. On ne peut comparer deux intervalles de temps 
qu'après le choix d'un tel procédé, c'est-à-dire après le choix d'une cer
taine "horloge", aussi rudimentaire soit-elle. L'existence même de cette 
horloge est un début de réponse à l'épineuse question : qu'est-ce que le 
temps? 

Bien souvent se présentent des procédés physiques de comparaison 
fort divers. Ainsi, pour déclarer que deux courants électriques ont même 
intensité, on peut, comme en 1 - 3 , faire appel au phénomène "effet 
calorifique du courant", choix qui suppose définies préalablement 
l'égalité entre quantités de chaleur et l'égalité entre durées. Mais on peut 
aussi classer les courants selon l'interaction de deux longs conducteurs 
parallèles parcourus (dans le même sens ou non) pàr le même courant ; 
ce choix suppose préalablement définie l'égalité entre forces (1). L'expé
rience montre que cette classification coïncide avec la précédente. 

On peut également utiliser les effets chimiques du courant : deux 
courants seraient d'une même classe (auraient même intensité) si, traver
sant pendant un même temps telle cuve à électrolyse, qu'il faudrait elle 
aussi choisir, ils y produisaient les mêmes effets chimiques, qualitative
ment et quantitativement ; cet autre choix supposerait définies l'égalité 
entre masses et l'égalité entre durées (2). L'expérience montre que cette 
troisième classification (cette troisième définition de l'intensité) est indé
pendante du choix de l'électrolyse, et coïncide avec les deux classifica
tions précédentes. · 

2°) Tout procédé physique d'évaluation est entaché d'une incerti
tude. Dans un ensemble d'objets physiques décrits mathématiquement 

(1) C'est cette interaction qui est utilisée pour la définition légale de l'ampère : l'ampère 
est défini à partir du newton, unité de force. 
(2) La définition légale de l'ampère faisait appel, jusque 1948, à l'électrolyse d'une solu
tion de nitrate d'argent. 
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par des segments, des tiges par exemple, on ne peut pas envisager la rela
tion d'équivalence de lien verbal "a même longueur que", comme nous 
l'avons fait en géométrie (I ~ 2) ; un lien verbal utilisable serait du 
type : "a même longueur, à un centimètre près, que". Or, la relation 
définie par un tel lien ver;bal n'est pas transitive :en effet, si un objet A 
a même longueur, à .un centimètre près, qu'un objet B, et si l'objet Ba 
même longueur, à un centimètre près, qu'un objet C, il se peut fort bien 
que A etC n'aient pas même longueur à un centimètre près. 

Cependant, pour les besoins de l'action, on se comporte comme si 
l'on était capable, en première approximation, de définir des classes 
d'équivalence, à l'image de celles qu'on utilise en-mathématiques. Le 
monde physique est complexe. L'étudier, c'est négliger certaines infor
mations, tenues temporairement pour secondaires, afin d'élaborer un 
modèle abstrait simple, avec la perspective du désaveu de l'expérience, 
lequel entraînerait la recherche d'un nouveau modèle serrant de plus 
près la réalité. 
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II - INTERVENTION DU NOMBRE 

II - 1. Le nombre intervient constamment à propos de grandeurs 

Bien qu'on puisse envisager, comme il vient d'être dit, une gran
deur indépendamment de toute unité et de tout nombre, le nombre 
s'impose dès qu'on veut étudier les grandeurs. 

II-1.1 Il est solidement implanté dans la façon dont on les désigne 
habituellement, par juxtaposition d'un nombre et du nom d'une unité: 
3 centimètres, 20 centimètres cubes, 220 volts, 25 kilowattheures, ce 
qu'on écrit 3 cm, 20 cm\ 220 V, 25 kWh. 

"3 cm" désigne la longueur, 
commune, des segments ci
contre. Cette longueur est aussi 
bien désignée par "30 mm", et 
l'on écrit l'égalité (à propos 
d'EGALITE, voir MOTS-I) : 

3 cm= 30 mm 

Une grandeur n'est pas un nombre ; ni 3, ni 30 ne désignent la lon
gueur des segments. La phrase : ''L'aire de ce polygone est 15'' est sans· 
signification (alors que l'information contenue dans "Le nombre de ses 
côtés est 6" est claire). 

Cette façon de désigner les grandeurs à l'aide d'un nombre et d'une 
unité résulte d'une activité, le mesurage, qui consiste à comparer la 
grandeur à une grandeur qu'on a choisie comme unité. Non seulement le 
mesurage est un moyen de réaliser la classification évoquée au cours du 
chapitre I, mais c'est sans doute le moyen le plus utilisé. 

II - 1.2 Toutefois, l'imperfection, signalée en I - 4 , des procé
dés physiques d'évaluation d'une grandeur fait qu'un mesurage est 
nécessairement approximatif : il convient donc de fournir une autre 
information, appelée incertitude, sur la plus ou moins bonne qualité du 
mesur.age. Un ordre ayant été défini pour la grandeur en cause (voir 
III - 2), on cherche à estimer l'écart entre l'évaluation exacte (dont on 
postule l'existence) et l'évaluation fournie par le mesurage. 

On peut exprimer cette incertitude de diverses façons ; par exemple 
(voir APPROXIMATION, MOTS IV): 
• en donnant deux évaluations, l'une par défaut, l'autre par excès, de la 
grandeur : l'épaisseur de cette lame est comprise entre 2,3 mm 
et 2,5 mm; 
• en disant :l'épaisseur de cette lame est 2,4 mm, à 0,1 mm près (avec le 
même sens que ci-dessus) ; 
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• en disant simplement : l'épaisseur de cette lame est 2,4 mm ; cela 
sous-entend, en principe, que l'épaisseur est comprise· entre 2,35 mm et 
2,45 mm (donc, cette fois, l'évaluation est faite à 0,05 mm près). 

Sous ces trois formes, l'incertitude apparaît comme le maximum du 
module (voir III- 7.2) de l'erreur que l'on commet en adoptant l'éva
luation 2,4 mm : à savoir 0,1 mm dans les deux premiers cas, et 
0,05 mm dans le troisième. 

Toutefois, on tend aujourd'hui vers une interprétation probabiliste 
de l'incertitude : on dit, par exemple, que l'épaisseur est 
2,4 mm ± 0,03 mm pour dire qu'il y a une probabilité de 95 o/o pour que 
cette épaisseur soit comprise entre 2,37 mm et 2,43 mm. 

II - 2. Quels calculs faire avec les grandeurs ? 

Entre grandeurs (longueurs, vitesses, intensités électriques, volu
mes, etc.) on peut définir des relations d'inégalité et des opérations, 
mais à condition d'observer certaines précautions. 

Prenons l'exemple de l'addition : qu'est-ce que "a+ b" ? 

D'abord, au cas où a serait une longueur et bun volume, parler de 
leur somme serait dénué de sens, et, a fortiori, adopter l'écriture a + b. 

Ensuite, même si a et b sont l'une et l'autre des longueurs, il faut 
préalablement : 

1) avoir défini la somme de deux longueurs grâce à un protocole 
expérimental bien adapté ; 

2) disposer d'un signe d'addition particulier, par exemple EB, ou 
légitimer l'emploi du signe + , jusque-là réservé à un autre usage (addi
tion dans N ou dans un autre ensemble de nombres). 

Alors seulement l'écriture a + b devient licite. Ce qui vient d'être 
dit vaut naturellement pour a-b, 2a, alb, axb, a~b. 

Le chapitre III sera consacré à l'analyse des conditions dans les
quelles l'inégalité de deux grandeurs, leur somme, leur différence peu
vent être envisagées. On y verra aussi par quel processus le nombre 
intervient à propos des grandeurs et on répondra à la question "Qu'est
ce qu'une grandeur unité?" 

On examinera au chapitre IV le langage usuel et le langage mathé
matique adoptés pour désigner des grandeurs à l'aide d'un nombre et 
d'une unité. 

Le chapitre V traitera des cas où le quotient de deux grandeurs est 
un nombre; dans ce cas, on l'appellera rapport: telle rapport de deux 
longueurs. 

Aux chapitres VI et VII, les quotients et produits de grandeurs 
seront introduits dans leur généralité. 
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III - COMPARAISON 

DES GRANDEURS .. ADDITION.. 

MULTIPLICATION EXTERNE.. 


MESURE 


DI- 1. Un usage très répandu 

Les longueurs de divers segments étant désignées par a, b, c, .. . , 
chacun sait donner une signification à : 
• la longueur a est inférieure ou égale à la longueur b, ce qu'on écrit 
a~b; 

•longueur somme des longueurs a et b, écrite a+ b ou b +a ; 
• en particulier, longueur somme de a et a, dite double de a, écrite aussi 

2 x a , ou a x 2 , ou 2a ; . 
• longueur 2a +a , écrite aussi a+ 2a , ou 3 x a ou 3a , et plus géné
ralement longueur produit de 'JI. par a, écrite ÀX a, ou 'JI.a, où À est un 
nombre, naturel ou non, mai~ positif. 

Mais il ne faut pas perdre de vue que l'emploi qu'on vient de faire 
des signes ~ , · + et x , de la locution inférieur ou égal à et des mots 
somme et produit se distingue de l'emploi qu'on en fait pour l'ordre, 
l'addition et la multiplication définis dans des ensembles de nombres. 

Analysons la démarche qui aboutit, à propos de longueurs, aux 
notions d'ordre, de somme, et de produit par un nombre. 

lll - 2. Comparaison des longueurs 

La comparaison des longueurs se fait à l'aide de représentants de 
celles-ci. Deux longueurs a et b étant données, considérons des demi
droites, d'origines C1, C2, C3... et plaçons sur elles les points A1, A2, 

A3... tels que [C1A1], [C2,A2], [C3A3] ... aient pour longueur commune 
a, puis les points B1, B2, B3... tels que [C1B1], [C2B2], [C3B3] ... aient 
pour longueur commune b. 
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Si [C1A1] est inclus dans [C1B1], alors [C2A2] est inclus dans [C2B2], 
[C3A3] dans [C3B3], etc. On dit que la longueur a est inférieure ou égale 
à la longueur ·b , et on écrit a(;jJ . · 

Si [C1B1] est inclus dans [C1A1], alors [C2B2] est inclus dans [C2A2], 
[C3B3] dans [C3A3], etc. On dit que la longueur b est inférieure ou 
égale à la longueur a et on écrit bf@J . 

Ainsi, l'inclusion, dans l'ensemble des segments, permet de définir 
une relation d'ordre total dans l'ensemble des longueurs. 

III - 3. Addition des longueurs 

La somme de deux longueurs a et b se définit à l'aide de repré
sentants de celles-ci. 

Plaçons sur une droite D1 des points E1o F1o 0 1, sur une droite D2 
des points E2, F2, 0 2, sur une droite D3 des points E3, F3, 0 3... tels que 
F1 soit entre E1 et 0 1, que F 2soit entre E 2et 0 2, que F3 soit entre E3 et 
0 3... , que [E1F1], [E2F2], [E3F3] ... aient pour longueur commune a et 
que [F10 1], [F20 2], [F30 3] ... aient pour longueur commune b . 

Alors [E10 1], [E202], 
[E30 3]... ont même lon
gueur. Cette longueur, 
indépendante du choix d~s 

· segments représentânt les 
longueurs a et b , est 
dite somme des longueurs 
a et b. Désignons-la par c. 

(C'est la somme des longueurs qu'ainsi on définit, non la somme 
des segments.) 

A tout couple de longueurs, on peut, de cette façon, faire corres
pondre une certaine longueur. On est donc en présence d'une opération 
interne définie sur l'ensemble des longueurs. On l'appelle addition des. 
longueurs. · 

Elle est commutative et associative. Adoptons (provisoirement) le 
signe EB pour noter cette opération. Nous écrivons donc l'égalité 

affib=c 

Les égalités c 8 a = b et c 8 b =a sont déclarées équivalentes 
à a EB b = c ; elles définissent la soustraction des longueurs. 

On noterà que (provisoirement au moins) : 
u 8 v n'est défini que si v© u . 

18 



III - 4. Une multiplication externe 
Capables de définir la somme de deux longueurs, nous .sommes 

capables également, a étant une longueur, de définir de proche en pro
che, à l'aide de sommes successives a EB a , (a EB a) EB a , etc., une lon
gueur que nous appelons produit d'uri nombre naturel p par la lon
gueur a , et que nous écrivons (provisoirement) p * a ; c'est aussi la 
longueur d'un segment obtenu en portant, bout-à-bout sur une droite, 
p segments de longueur a . On conviendra que, quel que soit a , 
1 * a = a , et que 0 * a désigne la longueur nulle. 

L'expérience nous conduit à admettre l'existence 

• d'une longueur _!_ * ~ , où q est un naturel non nul : c'est la lonq 
gueur d'un segment tel que q segments de cette longueur-là, portés 
bout-à-bout sur une droite, donnent un segment de longueur a ; 

• d'une longueur .E_ * a pour tout rationnel .E_ ; c'est la longueur q q 

p * ( ~ * a), produit du naturel p par la longueur ~ * a;c'est aussi 

là longueur ~ * (p * a) . 

Enfin, pour des raisons proprement mathématiques, nous admet
trons l'existence d'une longueur À * a pour tout réel positif À. 

Envisager, comme il vient d'être fait, le produit d'un nombre posi
tif quelconque par une longueur quelconque, c'est définir une opération 
externe : au couple (}.,a), où À est un réel positif et a une longueur, on 
associe une certaine longueur b qu'on note À * a, ce qui permet 
d'écrire l'égalité b = À * a . 

Autrement dit, R+ étant l'ensemble des réels positifs etE l'ensemble 
des longueurs, à tout élément du produit cartésien R+ xE, on fait corres
pondre un certain élément de E (1). 

III - 5. Signification du mot "mesure" 

Etant donné deux longueurs a et b, a n'étant pas la longueur 
nulle, nous admettrons qu'il existe un réel positif À tel que 

b =À* a 
Ecrire cette égalité, c'est exprimer que la mesure de la longueur b 

quand on prend la longueur a pour unité, est le nombre À. Ainsi se 
trouvent introduits deux mots, mesure et unité, que nous emploierons 
constamment par la suite. 

(1) A et B désignant deux ensembles, rappelons que l'écriture A x B, qu'on lit "A croix 
B", désigne le produit cartésien de A par B, c'est-à-dire l'ensemble des couples dont le pre
mier terme est élément de A et dont le second est élément de B. 
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Une unité de longueur n'est rien d'autre. qu'une longueur arbitrai
rement choisie, non nulle cependant. Le mot mesure ne saurait être 
employé sans que le choix de cette unité soit indiqué. 

Le lecteur reconnaîtra, dans l'emploi de produits d'un nombre par 
une longueur, une attitude qui lui est très familière : 
• si a est le centimètre et si}\ est le nombre 5, alors b est 5.centimètres 
et l'on écrit b = 5 * cm , ou, couramment, b = 5 cm ; 
• si a est le pied anglais (foot) et si b est l'altitude du Mont-Blanc, 
alors : b = 15 767 * ft , ou couramment, b = 15 767ft. 

rn - 6. Propriétés des opérations Et> et ® et de la relation ~ 

III - 6.1. Soient a et b des longueurs telles que, par exemple: 
a = 3 * coudée , b = 5 * coudée , 

ce qu'on écrit couramment : 
a = 3 coudées , b = 5 coudées . 

La longueur somme des longueurs a et b , qu'on a notée a Et> b , 
est, selon la définition qu'on a donnée en III- 3, égale à 8 * coudée, ou 
8 coudées. 

D'une façon générale,. si 
a=01*k et b=f3*k, 

la somme a Et> b est la longueur (01 + (3) * k : 
(01 * k) Et> ((3 * k) = (01+(3) * k 

A cause de la ressemblance de l'égalité qui précède avec celle qui 
traduit, dans un ensemble de nombres, la distributivité de la multiplica
tion sur l'addition [(3 x 5) + (4 x 5) = 7 x 5], et bien que trois opéra
tions interviennent et non deux, on dit que l'opération * est distributive 
sur l'addition dans R+. 

En particulier, une unité de longueur étant choisie, la mesure de la 
somme de deux longueurs est la somme des mesures de celles-ci. 

III- 6.2. De la même façon, l'opération * est distributive sur 
l'addition des longueurs. Si À désigne un réel positif quelconque : 

(À * a) Et> (À * b) = À * (a Et> b) 
Par exemple, .si les côtés d'un rectangle ont pour longueurs a et 

b , le périmètre s'écrit aussi bien (2 * a) Et> (2 * b) que 2 * (a Et> b) . 

III - 6.3. Dessinons bout-à-bout, sur U:ne droite, 6 segments dont 
la longueur commune est 5 centimètres. Nous obtenons un segment dont 
la longueur est 30centimètres, ce qui se traduit par l'égalité : · 

6 * (5 * cm) = (6x5) * cm 
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La propriété appelée pseudo-associativité généralise cette constata
tion à tout couple (À,p,) de réels positifs et à toute longueur c : 

À * (Il * c) = (À x Il) * c 
Cette propriété peut s'interpréter autement. 

; 

Soit a , b , c trois longueurs, b et c n'étant pas nulles ; appe
lons À la mesure de a quand on prend b pour unité, et Il la mesure de 
b quand on prend c pour unité : 

a=À*bl
b = Il * c a = À * (Il * c) ; 

la pseudo-associativité exprime q11e 
a = (À x Il) * c, 

c'est-à-dire que le nombre Àll est la mesure de a quand on prend c 
pour unité. 

Là mesure de a quand on prend c pour unité est le produit de la 
mesure de a quand on prend b pour unité par la mesure de b quand 
on prend c pour unité. 

Si l'on désigne par mesue la mesure de la longueur e quand on 
prend u pour unité, cet énoncé s'écrit 

mesca = mesba x mescb 
Cet énoncé est d'un emploi bien connu : Si b est le mètre, qu'on 

écrit rn , et si c est le centimètre, qu'on écrit cm , 
rn= 100 *cm; 

pour une longueur a de 3 mètres, on écrit : 
3 * rn = 3 * (100 * cm) = (3 x 100) * cm = 300 * cm, 

ce qu'on raccourcit en 3 rn = 300 cm . 

Sous une autre forme, également bien connue, les changements 
d'unités s'expriment ainsi : si l'on multiplie l'unité par un nombre non 
nul k , la mesure d'une grandeur au moyen de cette nouvelle unité est le 
quotient par k de la mesure obtenue au moyen de l'ancienne. Ce qu'on 
peut écrire ainsi : 

meshba = }mesba 

Ou par raccourci: Si l'on multiplie l'unité par un nombre non nul, 
la mesure est divisée par ce nombre. Par exemple : 

1 . meskm a = mesm a
1000 

III - 6.4. La relation d'ordre total notée © est compatible avec 
l'addition et avec la multiplication par un réel positif, c'est-à-dire que : 
• quelles que soient les longueurs a , b , c , si a©b , alors 
(affic) © (bffic) et réciproquement ; 
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• quelles que soient les longueurs a et b et quel que soit le réel stricte
ment positif a, si a©b, alors (a * a)© (a * b) , et réciproquement. 

III - 6.5. Une unité de longueur étant choisie, l'ordre sur les 
mesures reproduit l'ordre sur les longueurs : quelle que soit la lon
gueur non nulle k et quels que soient les réels positifs a et {3 , si 
(a * k) © ({3 * k) , alors a~{3 ; et réciproquement. 

III - 7. Des écritures commodes 

III - 7 .1. Les propriétés qui précèdent justifient 

1°) que l'opération EB ait été appelée addition et que a EB b ait été 
appelé somme de a et b ; 

2°) que l'opération * ait été appelée multiplication (externe), et 
que a * k ait été appelé produit de la longueur k par le nombre a. 

Elles invitent 
• à noter par le même signe, + , l'addition dans l'ensemble des lon
gueurs que nous avons notée provisoirement œ. et l'addition dans 
l'ensemble des réels positifs ; 
• à confondre de même le signe e de la soustraction des longueurs (voir 
III - 3) et le signe - de la soustraction dans l'ensemble des réels posi
tifs ; 
• à noter par le même signe, x , que l'on omet volontiers, l'opération 
externe que nous notions provisoirement * , et la multiplication dans 
l'ensemble des réels positifs ; 
• et à noter ~ ce que nous notions ©. 

Ces confusions de signes, incorrectes strictement parlant, sont sans 
inconvénient mathématique. Et apparemment sans inconvénient péda
gogique ; mais en est-on jamais sûr ? Elles ont le très grand avantage de 
permettre la conduite des calculs exactement comme si les longueurs 
étaient des nombres. 

Voyons sur un exemple ce que sont ces confusions et la commodité 
qui en résulte. 

Dans l'écriture (2 + .../3) x (a+ b) , où a et b sont des longueurs, 
le premier signe + est celui de l'addition dans R ; le signe x est mis 
pour * ; le second signe + est celui de l'addition dans l'ensemble des 
longueurs :il est mis pour EtJ. Conservant les signes provisoires, on écri
rait: (2+~) * (a EB b). 

Exploitant la possibilité de calculer comme si EB était + , comme 
si * était x et comme si a et b étaient des nombres, on remplace 
cette écriture par 2a + 2b + ( -J3)a + ( ~)b , où les trois signes + 

· sont mis pour EB et où les quatre signes * sont sous-entendus. 
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En résumé, grâce à ces confusions de signes, on utilise les mêmes 
écritures que si a et b désignaient, non deux longueurs, mais leurs 
mesures avec une même unité (arbitraire). 

Mais on ne perd pas de vue que, par exemple, dans 2a , 2 est un 
nombre et que a n'en est pas un. 

III- 7.2. Cependant cette commodité d'écriture serait compro
mise par la restriction signalée à la fin de III - 3 à propos de la sous
traction. Faute de lever cette restriction, on perdrait une grande part du 
bénéfice escompté, et de plus on introduirait dans l'étude des phénomè
nes physiques des distinctions artificielles. 

Ainsi, un ressort tendu ayant une longueur a égale à PO, si, par 
une légère modification de la tension, on amène ce ressort à prendre une 
longueur b égale soit à PA, soit à PB, la différence b a ne pourrait 
exprimer la variation de longueur que dans le premier cas; cessant d'être 
définie dans le second, elle devrait être remplacée par a-b , et il fau
drait mentionner explicitement dans chaque· cas, s'·il s'agit d'un allonge
ment ou d'un raccourcissement. 

p B 0 H A 

Le moyen de se libérer de ces contraintes consiste à introduire des 
longueurs positives et des longueurs négatives grâce à des conventions 
de signe. On convient (1) de déclarer positive la longueur du segment 
[OM] lorsque M est sur l'une des demi-droites d'origine 0, de la décla
rer négative lorsque M est sur l'autre demi-droite, et de déclarer oppo
sées les longueurs de deux segments [OM] et [ON] lorsqu'ils sont super
posables et que Met N sont de part et d'autre de 0; enfin, on définit le 
module d'une longueur e, noté lfl , comme égal à e si e est positive, 
et à son opposée si e est négative. 

III- 7.3. Grâce à une telle convention, l'analogie avec le calcul 
algébrique devient complète, et l'on généralise, exactement comme on le 
fait dans l'ensemble des nombres réels, la relation d'ordre notée ~ , 
l'addition, et la soustraction désormais définie dans tous les cas. 

(1) En fait, une telle convention est rarement adoptée dans l'usage élémentaire pour les 
longueurs ; en revanche, d'autres grandeurs donnent lieu de façon courante à une conven
tion de ce genre : 

- un instant origine étant choisi auquel on attribue la date 0, les instants antérieurs 
sont de dates négatives, les instants postérieurs sont de dates positives ; 

un sens étant choisi ie long d'une portion de circuit électrique; on convient que les 
courants qui circulent dans ce sens ont une intensité positive, et que ceux qui circulent dans 
l'autre sens ont une intensité négative. 
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Quant à la multiplication externe, elle conserve le signe des lon
gueurs si le multiplicateur est un nombre positif, elle change ce signe si le 
multiplicateur est un nombre négatif. Dès lors, une unité de longueur 
(positive par définition) étant choisie, la mesure d'une longueur positive 
est un nombre positif, celle d'une longueur négative est un nombre 
négatif. C'.est la mesure, telle qu'elle vient d'être définie, de la longueur 
OM, qu'on appelle couramment abscisse du point M, l'origine étant O. 
Sur la figure, si on adopte OH pour unité de longueur, l'abscisse de A 
est 3, cell\'!. de B est -2. 

On voit sans peine que ces conventions, qui se sont imposées de 
façon naturelle dans le passé, établissent un rigoureux parallélisme entre 
les calculs sur les longueurs etles calculs, une unité étant choisie, sur les 
nombres qui les mesurent.. Le seui danger, répétons-le, serait de confon
dre. nombres et longueur~;. · 

lill .:_ 8. Grandeurs mesurables 
Ce qui vient d'être dit de III - 1 à III - 7 à propos de longueurs 

(inégalité, somme de longueurs, puis produit par un nombre) peut-il se 
répéter à propos d'autres grandeurs? 

III- 8.1. Si on appelle grandeur tout caractère d'un objet, aux 
sens très larges de ces deux mots, susceptible de variations chez cet 
·objet, ou d'un objet à un autre, les exemples de grandeurs sont nom
breux: la gentillesse, l'agressivité, l'intelligence d'une personne, la poé
sie d'un texte, la musicalité d'une mélodie .... 

, Pour aucune de cesgrandeurs, onne saurait parler d'égalité. On 
sait dire, à l'occasion, que telle personne est plus gentille que telle autre, 
qe façon d'ailleurs subjective, mais que serait l'égalité pour les gentilles
ses 7 · 

·,. Un test d"'intelligence" permet de dire que les scores obtenus par 
deux personnes à des moments déterminés sont égaux, et de placer ceux
ci au même endroit d'une certaine échelle ; il ne permet de définir ·ni 
l'égalité, ni l'addition des intelligences (et encore moins l'intelligence 
elle-même ... , à moins de s'imaginer l'intelligence comme étant ce que 
.repère le test!). 

On sait donner une signification à ''Ce matériau est aussi dur que 
cet autre": La dureté donne la possibilité dè définir une échelle(échelle 
de Mohs, pour les roches), ou un indice (indice de Brinell, pour les 
métaux); mais on ne saurait parler de la somme de deux duretés. 

On sait reconnaître que deux points sont au même potentiel électri
que (on dit: la différence de potentiel entre ces deux points est nulle): il 
ne passerait aucun courant dans un fil métallique qui les joindrait. Mais 
on ne sait pas définir la somme de deux potentiels. 

La dureté, le potentiel électrique sont des grandeurs repérables, 
mais pas sommables. 
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III- 8.2. On a été capable: 

• de définir l'équivalence de deux segments (par superposabilité): 
on les a dits "représentants d'une même longueur", ou·plus simplement 
"de même longueur"; 

• de définir, dans l'ensemble des longueurs ainsi obtenu, une rela
tion d'ordre total, qui permet de comparer deux longueurs; 

• de définir, dans ce même ensemble, une opération interne: 
1 'addition des longueurs ; 

• de définir une opération externe : la multiplication des longueurs 
par les réels positifs. 

Lès grandeurs pour lesquelles il en est ainsi possèdent les propriétés 
décrites en III - 6, Elles sont dites grandeurs mesurables. 

Le mathématicien et le .physicien, quand ils envisagent de· telles 
grandeurs, abandonnent généralement cette épithète : grandeur est sou
vent employé comme synonyme de grandeur mesurable (1). 

Définir la somme de grandeurs (comme définir l'égalité: voirl.3 et 
1.4) ne va pas de soi et pose des problèmes d',ordre technique ou théori
que. 

Des moyens de reconnaître l'équivalence de cour~nts électriques, de 
les dire "représentants d'une même intensité électrique", ont été présen
tés en 1.3 et 1.4. On pourrait définir la somme de deux intensités' i1 et 
i2 comme étant celle d'un courant qui produit dans un conducteur 
ohmique, pendant une certaine durée, la quantité de chaleur somme des 
quantités de chaleur fournies par les courants d'intensités i1 et i2 cir
culant successivement dans ce conducteur. pendant cette .durée (ce qui 
suppose que l'on ait défini antérieurement la somme de deux quantités 
de chaleur et l'égalité entre durées). On pourrait aussi définir la somme 
de deux intensités comme étant celle d'un courant qui, traversant une 
cuve à électrolyse pendant une certaine durée, y fait apparaître une 
masse de telle substance qui soit la s'omme des 'masses què font apparaî
tre les courants d'intensités i1 et i2 traversant la cuve, successivement; 
pendant cette mênie durée (ce qui suppose définies la somme de dêux 
masses et l'égalité entre duréès). · · ·· 

L'expérience montre que ces. deux d,éfinitions ne coïncident pas. 
C'est la seconde qui a été retenue (2). Alors (permettons-nous d'anticiper 
sur "produit de deux grandeurs" ; voir VII), à durée égale et dans un 
conducteur donné, la quantité de chaleur est fonction linéaire du carré 
de l'intensité ainsi définie, (effet Joule). · 

{1) Puisque l'ensemble des nombres réels positifs est muni d'une relation d'ordre tatar, 
d'une addition et d'une multiplication, il peut être considéré comme un ensemble de gran
deurs. Nous le considérerons en effet comm.e teLà partir de VIII,- 4.2, mais nous main
tiendrons pour l'instant la distinction entre nombres et grandeu·rs. 

(2) Cette ~econde définition de la s~mme d~ deux intensités coïncide avec celle qui utilise 
l'interaction· de ·deux longs conducteurs, comme en I _:. 4. · 
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III - 8.3. Le potentiel électrique n'est pas une grandeur mesurable 
(car il est non sommable), mais la différence de potentiel, ou tension 
électrique, est mesurable. 

De même, la température, celle dont parle le météorologue, n'est 
pas une grandeur mesurable (car elle est non sommable); mais la diffé
rence de température (on dit: intervalle de température) est une gran
deur mesurable. 

On sait dire que deux événements se produisent à un même instant, 
mais on ne donne pas de signification à somme de deux instants. Par 
contre, la durée, c'est-à-dire le temps écoulé entre deux instants, est une 
grandeur mesurable. 

III- 9. Retour à la question: "a et b étant deux grandeurs, 
qu'entendre par a + b ?" 

III - 9. 1. Nous avons laissé en suspens la question soulevée en 
II - 2 : a et b étant deux grandeurs données arbitrairement, quelles 
sont les précautions à observer pour avoir le droit de les traiter comme 
nous l'avons fait dans ce chapitre III, c'est-à-dire pour donner une signi
fication aux écritures a~ b ou b ~a , a+ b , a= Àb où À. est un nom
bre? 

·Voici une première réponse : la condition est que a et b soient deux 
grandeurs de même nature, ou de même espèce (deux longueurs, deux 
masses, etc., mais pas une longueur et une masse). 

On dit de deux grandeurs qu'elles sont de même nature pour dire 
qu'elles interviennent de façon analogue dans un certain protocole expé
rimental, ou, si l'on veut, pour dire que lorsqu'un procédé physique de 
comparaison (I - 4) est adapté à l'une d'elles, il l'est aussi à l'autre. 

Pour prendre un exemple très simple, peut-on déclarer de même 
nature le volume d'un solide (son encombrement) et le volume d'un réci
pient. (sa contenance)? Adoptons le protocole expérimental suivant: 
pour le solide, le plonger dans l'eau d'une éprouvette, et, pour le réci
pient, le remplir d'eau et verser celle-ci dans l'éprouvette. Dans les deux 
cas, le niveau de l'eau s'élève; les dénivellations permettent la comparai
son de ce qu'il est, donc, licite d'appeler, dans les deux cas, volume. 

On va voir (III - 9.2 et III - 9.3) qu'il convient de nuancer cette 
première réponse. 

III- 9.2. Grandeurs scalaires et grandeurs vectorielles. Dans la 
définition d'une grandeur peut intervenir une direction dans l'espace. 
Ainsi, si des voitures roulent à 40 kilomètres à l'heure, mais ont des tra
jectoires de directions diverses relativement à un obstacle, les consé
quences, pour la voiture, d'un choc sur cet obstacle peuvent aller de la 
simple éraflure jusqu'à la déformation grave. On attribue à chacune de 
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ces voitures un vecteur-vitesse dont la direction est celle de la trajectoire 
au moment du choc et dont le sens est celui du mouvement. 

C~s vecteurs-vitesses diffèrent les uns des autres. De plus, si 
~ et ~ sont deux d'entre eux, de directions distinctes, il n'existe pas 
de réel À tel que ~ = À ii; : bien qu'il paraisse normal de dire que ces 
vecteurs-vitesses sont des "grandeurs de même nature", il n'est pas pos
sible de mesurer l'un en prenant l'autre pour unité. Ce que ces dèux 
vecteurs-vitesses ont en commun, c'estleur module, qu'on note v1 , ou 
v2 (ici: 40 km/h). 

Autre exemple : Si l'on applique aux 
deux extrémités d'un câble passant sur une 
poulie des forces h et /; situées dans le 
plan de celle-ci, ce câble se tend et les deux 
brins prennent les· directions des deux for
ces. Supposons l'équilibre réalisé ; même 
dans ce cas, ces directions sont en général 
distinctes ; quand elles le sont, il n'existe 

-+ -+
pas de réel À tel que 11 = }J'2 ; cependant, 

on peut établir, à l'aide d'un dynamomètre (peson à ressort par exem
ple), qu'ils ont même module, qu'on note 11 ou j 2 • 

-+ -+ 
D.'une manière générale, si on considère deux forces 11 et 12 non . -+ -+ 

nulles, il n'est pas possible de trouver un réel À tel que 11 = À12 , sauf si 
-+ -+11 et 12 sont de même direction; par contre, il est toujours possible de 
trouver un réel .À (positif) tel que 11 = À12 • 

Nous sommes ainsi amenés à distinguer : 
- les grandeurs dont la définition fait intervenir la direction, telles 

que vitesses, accélérations, forces, champs magnétiques, etc. ; ces gran
deurs sont dites vectorielles; 

- les grandeurs dont la définition ne fait intervenir aucune direc
tion, telles que longueurs, masses, énergies, etc.; ces grandeurs, par 
opposition aux précédentes, sont dites scalaires. 

Ce qui importe pour notre objet, c'est qu'à chaque grandeur·vecto
rielle peut être associée une grandeur scalaire: son module. 

Dans toute la suite, nous exclurons de notre étude les grandeurs 
vectorielles, malgré leur grand intérêt en physique; nous nous limiterons 
aux grandeurs scalaires. 

L'usage accepte, quand le contexte permet d'éviter la confusion, 
l'emploi des mots1orce, vitesse, etc., pour désigner soit la grandeur vec
torielle, soit la grandeur scalaire a~sociée. 
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III - 9.3. Une réponse meilleure à la question posée serait: 
pourvu que a et b soient des grandeurs scalaires de même nature, on a le 
droit de les traiter suivant les procédés du chapitre III. Cette réponse 
peut être acceptée ; elle est cependant trop restrictive. 

Dira-t-on qu'une quantité de.chaleur et un travail sont de même 
nature? La réponse, qui ne va pas de soi, serait volontiers négative : si ie 
travail se transforme facilement (trop facilement) èn chaleur, la trans
formation de chaleur en travail est loin d'être aussi facile. 

On peut pourtant comparer par exemple le travail fourni par la 
·machine qui tire un train, un jour d'hiver, et la quantité de chaleur 
qu'elle fournit pour le chauffage de ce train. On considère en effet, avec 
de bonnes raisons, que quantité de chaleur et travail sont deux formes, 
deux aspects, d'une même grandeur, l'énergie. L'énergie b nécessaire au 
èhauffage du train est le tiers de l'énergie a nécessaire à sa traction: 

b = j_ a . 3 

Bien évidemment, l'écriture b < a a une signific~tion, et aussi 
l'écriture a + b : énergie totale fournie par la machine. 

Nombreux sont les exemples de grandeurs qui, tout en étant dis
semblables en apparence, et même en réalité, sont cependant compara
bles les unes aux autres, et mesurables avec une même unité, comme le 
sont le travail et la chaleur dans l'exemple ci-dessus. 

En résumé: 
1°) nous conserverons provisoirement l'expression "grandeurs 

(scalaires) de même nature", avec l'assurance qu'elle entraîne des égali
tés du type b =: À a 

2°) mais nous resterons conscients que de telles égalités se rel!con
trent aussi dans un cadre plus large. 

Cette nécessaire extension fera l'obj~t du chapitre X, où seront 
introduites his grandeurs homogènes entre elles: · ·· 
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IV-· CE QU'ON DIT ... ~ 


OU .. DEVRAIT DIRE 


IV - 1. Emploi des mots "longueur'\ "vitesse", etc. 

L~s mots longueur, vitesse, intensité électrique, volume ... peuvent 
être employés de diverses façons. 

IV - 1.1. Ils peuvent concerner un objet physique déterminé : 

la longueur de cette route; 
la vitesse de ce mobile à tel instant: 

Ils peuvent aussi être employés indépendamment de tout objet 
physique: 

15 cm est unè longueur; 

70 kmlh est une vitesse excessive en ville. 


Dans ces exemples, le mot longueur désigne un élément . d'un 
ensemble, l'ensemble des longueurs, structuré commeil a été dit plus 
haut par l'addition, la multiplication externe, l'ordre. Il en est de même 
pour le mot vitesse. 

IV- 1.2. Mais ces-mêmes mots peuvent aussi accéder à un degré 
supérieur d'abstraction; de même qu'on dit: la bonté, le calme, l'homo
thétie, on dit: la longueur, la vitesse, le volume ... Ce langage est. suscep
tible de deux interprétations : 

• Le concept de longueur, employé à prppos de telle route particu
lière, donne la "longueur-de-la-route". Du point de vue mathématique, 
la longueur estune application, par exemple d'un ensemble de routes 
vers un ensemble de longueurs ; la vitesse est une application, par exem
ple d'un ensemble de véhicules en mouvement vers un ensemble de vites
ses. Si on note L.. et 'lJ ces applications: 

route x f , longÙeur de la ~oÙte x ; 

auto y 'lJ .v ' vitesse cie l'auto y ; 

ori écrira alors f = r. (x) , v = <U (y) . 

• De même ·que l'homme peut désigner l'espèce humaine, la lon
gueur pourrait désigner l'ensemble des longueurs, la vitesse l'ensemble 
des vitesses, etc. On écrirait volontiers ''la Longueur", "la Vitesse", 
· cotnme on é_crit parfois "l'Homme". ' 

IV - 1.3. Il est à pèu près impossible, da:ns le langage courant, de 
distinguer ces deux emplois (ceux de IV-- 1.1 et IV -1.2), intimement 
liés et également légitimes. 
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Par contre, bien que la confusion entre grandeur et mesure soit fré
quente, non seulement dans le langage usuel, mais aussi, hélas, dans le 
langage mathématique, il est important d'éviter que les mots longueur, 
vitesse, etc., soient employés avec la signification de mesure. 

IV - 2. Désignation des grandenrs 

IV - 2.1. On a vu (III - 5) que la mesure d'une grandeur b, 
quand une unité a est choisie, est le nombre À tel que : 

b =À a 

On peut désigner cette grandeur aussi bien par b que par le produit 
Àa qu'on énonce en citant successivement le nombre À et le nom, a, de 
l'unité choisie: 

La longueur de ce segment est 3 centimètres 
Ce segment a pour longueur 3 centimètres 
Les formulations suivantes sont tout aussi acceptables : 

Ce segment est long de 3 centimètres. 
Ce segment a 3 centimètres de longueur. 
La Loire a 1000 kilomètres de long. 
Cet enfant est âgé de 8 ans. 
Ce vin a 8 ans d'âge. 

IV - 2.2. On trouve dans les manuels des formes plus compli
quées, destinées, peut-on supposer, à attirer l'attention sur le nombre À: 

Si l'unité de longueur est le centimètre, la mesure de ce segment est 3. 
Si l'unité est le centimètre, la mesure de la longueur de ce segment 

est 3. 
La mesure en centimètres de ce segment est 3. 

On peut reprocher à cette dernière formulation, qui est très 
employée, le risque d'être interprétée comme suit par les enfants: la 
mesure en centimètres est faite de centimètres, juxtaposés, comme une 
bordure de trottoir est faite de pierres juxtaposées. Cette interprétation 
risque de créer la confusion entre le centimètre, qui est une longueur, et 
des segments de 1 centimètre de longueur. 

On devrait donc préférer l'emploi du singulier :la mesure en centi
mètre de ce segment est 3, comme abréviation de : ''la mesure de ce seg
ment, quand on prend le centimètre pour unité, est 3". 

On a parfois proposé d'autres formulations. Par exemple, celle-ci: 
la centimètre-mesure de ce segment est 3. Mais il faudrait dire : la 
centimètre-à-la-seconde-par-seconde-mesure de l'accélération due à la 
pesanteur est 981, et : l'année-mesure de l'âge de cet enfant est 8 ... 

La notation mesab , présentée en III- 6.3, est à la fois commode 
et complète. 
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IV - 3. Des formulations incorrectes 

Le langage courant et le langage des manuels contiennent de nom
breuses formes hybrides, incorrectes, où sont confondues grandeur et 
mesure. 

IV- 3.1. Voici d'abord des formulations raccourcies: 

"Attention, ce n'est pas du 110, c'est du 220." 
"Pour cet appareil, il faut des pellicules 24 x 36.'' 
"La vitesse est limitée à 50.'' 

De telles formulations sont un moindre mal: le nom de l'unité n'est 
pas dit, mais si on le cite, tout est en ordre. Du fait de l'usage, elles 
transmettent une information complète: chacun sait qu'il s'agit de 110 
volts et 220 volts, de 24 millimètres et 36 millimètres; un panneau de 
limitation de vitesse indiquant "50" est à lire "50 kilomètres à l'heure" 
en France, "50 miles per hour" en Angleterre (à peu près 80 kilomètres 
à l'heure). 

Certains corps de métier, utilisant toujours la même unité, sous
entendent généralement le nom de celle-ci : une planche de 20, une tôle 
de 3 (1). 

Il n'est pas rare que le nom de l'unité ne soit dit "qu'en partie": 
quand une revue technique écrit "des rails de 60 kilogrammes", c'est 
"60 kg/m" qu'il faut lire. Chacun sait compléter la locution "8 litres 
aux 100". · 

IV- 3.2. Les formulations données en IV- 2.2 sont lourdes et 
présentent, à l'usage, un danger : l'utilisateur raccourcit; la mesure de la 
longueur de devient la longueur de. C'est sans doute l'origine de phrases 
incorrectes très employées, telles que: 

Si l'unité est le centimètre, la longueur de ce segment est 3. 

IV- 3.3. L'emploi, pourtant fort naturel, du verbe mesurer 
n'arrange rien. 

Ce segment mesure 3 centimètres. Cette formulation est très proche 
en effet de: Ce segment a pour mesure 3 centimètres, qui est une formu
lation incorrecte. 

l'ylais qui osera refuser "La Tour Eiffel mesure 320 mètres" ? 

(1) L'unité est parfois perdue de vue. Dans "Il chausse du 45", l'unité est le point. Cette 
"unité de pointure" est une unité de longueur comprise entre 6 mm et 7 !Ilm comme le 
montre le tableau ~uivant : 

Mesure en points 38 39 40 41 42 43 44 45 

Mesure en centimètres 24,3 25 25,6 26,3 27 27,6 28,3 ~9 
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IV- 3.4. Soit a la longueur en centimètres de ce segment. Cette 
formulation est peut-être la plus pernicieuse : la longueur en centimètres 
d'un segment est-elle autre chose que la longueur de ce segment? 

Que prétend-on désigner par a ? Ou bien une longueur, et il faut 
enlever ce en centimètres, ou bien un nombre, et il faut dire: Soit a la 
mesure de ce segment quand on prend le centimètre pour unité de lon
gueur. 

Il y a là une amorce de confusion, pour ne pas dire une véritable 
confusion, entre longueur et mesure de cette longueur, une certaine 
unité étant choisie. 

IV - 4. Des formulations simples très acceptables 

Les formulations les plus simples, à condition qu'elles ne soient pas 
équivoques, sont les meilleures. 

Un carré de côté 3 centimètres: cette formulation n'a jamais cho
qué personne et il faut s'en féliciter; le côté est une longueur, et 3 centi
mètres est cette longueur. 

Un segment de 3 centimètres, un jardin de 2 ares, un bifteck de 100 
grammes, un bifteck de 8 francs, un courant de 4 ampères : voilà qui est · 
à la fois simple et correct ; si vous voulez la nature de la grandeur, le 
nom de l'unité vous renseigne; si vous chèrchez sa mesure avec cette 
unité, voyez le nombre. · 

Terminons par les formulations suivantes : 

Ce segment est de 3 centimètres. 
Ce segment a 3 centimètres; la Loire a 1000 kilomètres; cet enfant 

a 8 ans. · 
Ce segment fait 3 centimètres, vaut 3 centimètres. 
Elles ne sont pas assez explicites pour que le puriste sache décider 

de leur correction. Mais elles sont parfaitement claires et on n'y confond 
pas grandeur et mesure. Elles sont d'un emploi très fréquent. Qui réussi
rait à les éviter ? Qui oserait les bannir ? 

IV- 5. Un langage normalisé 

Il existe une orthographe et une syntaxe des symboles de grandeurs 
et d'unités. Le lecteur qui souhaiterait une information plus détaillée à 
leur propos la trouvera dans les publications de l'Association française 
de normalisation (1). 

En particulier, le simple bon sens commande d'éviter, dans l'écri
ture décimale des mesures de grandeurs, les nombres qui comporteraient 

(1) AFNOR, tour Europe, Cédex7 -92080 PARIS LA DÉFENSE. Voir en particulierles 
normes X.02.003, X.02.006, X.02.020. 
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une pléthore de zéros, soit à droite s'il s'agit d'un nombre entier, soit à 
gauche s'il s'agit d'Ùn nombre décimal. Pour y parvènir, on dispose de 
deux procédés : 

1°) écrire un tel nombre sous forme d'un produit dont un facteur 
est une puissance de 10, d'exposant positif dans le premier cas (exem
ple: nombre d'Avogadro, IX- 6.1), négatif dans le second (exemple: 
constante de gravitation, X- 6.1) 

2°) affecter d'un préfixe le nom de l'unité pour former une nou
velle unité mieux adaptée à la grandeur à mesurer. On choisit habituelle
ment cette nouvelle unité de telle sorte que la grandeur s'exprime à l'aide 
d'un nombre compris entre 0,1 et 1000. , 

4 

Ces préfixes sont présentés sur la couverture de la présente brochure. 
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v·- RAPPORTS DE GRANDEURS 


A voir défini des multiplications externes menant à des égalités du 
type b = À. a ' où a et b sont des grandeurs et À. un réel, cela pose une 
double question : 

-est-il possible, si À.:f:Ü , de diviser b par}.. pour obtenir a, c'est
à-dire de déclarer équivalentes les égalités 

b=À.a et ~=a ? 

- est-il possible, si a n'est pas une grandeur nulle, de diviser b par 
a, c'est-à-dire de déclarer équivalentes les égalités 

b=À.a et ]!_=À. ? 
a 

La réponse à la première de ces deux questions est simple. Du fait 
de la pseudo-associativité (III - 6.3): 

_l * b = _l * (À*a) = ( _l x À.) * a = a
À. À. À. 

En conséquence, si l'on donne une signification à l'écriture ~, ce 

ne peut être que ~ * b . Autrement dit : diviser une grandeur par un 

réel À. non nul est la même chose que la multiplier par ·~. 

La seconde question introduit l'écriture 1!_, jamais rencontrée jus-
a 

qu'ici. Tant que a et b sont des grandeurs de même nature (et même, 
éventuellement, dans des cas plus larges comme on l'a dit en III- 9.3), 

aucune raison ne s'oppose à ce qu'on désigne par]!_ le nombre À. tel que 
a 

b = À. a . On peut l'appeler quotient de b par a; mais nous préférons 
l'appeler rapport de b à a. 

Le présent chapitre sera consacré à de tels rapports. 

Dans l~ cas où a et b sont deux grandeurs quelconques, l'écriture ~ 

recevra une signification plus générale au chapitre VI, où elle ne. dési
gnera plus, en général, un nombre :nous l'appellerons quotient de b par 
a, en évitant de l'appeler rapport. L'usage ne respecte pas toujours cette 
distinction (voir par exemple VI - 6.6). 
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V .:..__ 1. Rapport d'une grandeur b à une grandeur a 

V - 1.1. On vient d'en donner la définition : c'est le nombre }\ de 

l'égalité b = }\a , où a n'est pas une grandeur nulle; on l'écrit.!!_, ou 
a 

b/a. 
Dans ces conditions, les égalités ]!_ = }\ et b = }\a sont équiva

a 
lentes. En particulier, la mesure de b quand on prend a pour unité est le 
rapport ]!_ (voir III - 5) ; en effet, que a soit pris pour unité, cela impÜ

a 
que qu'il n'est pas la grandeur nulle. 

C'est bien la notion de rapportde deux grandeurs qu'on emploie 
dans des phrases telles que : 

- Cette table est trois fois plus longue que large ; 
- Le débit moyen du Rhône à Beaucaire est cinq fois celui de la 

Seine à Mantes ; 
- L'accélération due à la pesanteur, à 2600 kilomètres d'altitude, 

est la moitié de ce qu'elle est au sol. Le poids d'un corps y est lui aussi la 
moitié de ce qu'il est au sol. 

On reconnaîtra en 3, 5, 1/2, des rapports de deux grandeurs. Il en 
est de même pour le nombre 112 dans la moitié du parcours, et pour le 
nombre 1/4 dans un quart d'heure. 

V - 1.2. Rapports de grandeurs et rapports de mesures 
La grandeur a n'étant pas nulle, mesurons la grandeur ben prenant 

a pour unité ; soit }\ sa mesure : 
b = }\a 

La grandeur k n'étant pas nulle, mesurons a et b en prenant k pour 
unité ; soient a. et {3 leurs mesures : 

a=a.k b={3k 

Puisque b =}\a , b peut s'écrire }\(a. k); grâce à la pseudo-associa
tivité de III - 6.3 : 

b = (}\a.) k 

Cette égalité exprime que le nombre }\a. est la mesure de b quand on 
prend k pour unité, mesure qui est {3. Ainsi }\a. = {3 . 

Puisque a n'est pas la grandeur nulle, le nombre a. n'est pas nul; 
donc: 

Le rapport de la grandeur b à la grandeur non nulle a est égal au 

rapport 1!.. des mesures, avec la même unité, de b et a, et cela quelle que
Ci. 

soit cette unité. 
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V - 1.3. 1/résu/te de ce qui précède que le rapport de b à a peut 
prendreles formes suivantes : . 

b (3k et Ji. 
a ' ak a 

Exemple : a = 5 cm , b = 3 cm. 

Le rapport ~ est un nombre qui peut s'écrire indifféremment ~ ou 

0 6 ou 30 ou 3 cm ou 30 mm ou même 0•03 m etc. Les deux premières 
' ·50 5 cm 50mm' 50 mm' 

de ces écritures sont évidemment les plus maniables. 

Ainsi: de même qu'on peut remplacer l'écriture ~ ~ ~ par ~,on 
peut remplacer l'écriture ~% par ~.On a simplifié par la grandeur k, 

comme on simplifie par 5. 

Cette simplification traduit le fait que le rapport de deux grandeurs 
est indépendant du choix de l'unité avec laquelle on les mesure. 

V- 1.4. Commodité d'emploi de la notation .!2.. 
a 

Bornons-nous à un exemple : 

Le produit des d~ux rapports ~ et ~ où a, b, c sont des grandeurs 

de même nature, b etc étant distinctes de la grandeur nulle, est égal à .!L, 
c 

comme ce serait le cas si a, b, c étaient des nombres. En effet, une unité 
étant choisie et a, (3, 'Y étant les mesures de a, b, c respectivement, les 

rapports ba et .!!_ sont les nombres (3a et Ji. ;leur produit est donc~. qui 
c 'Y 'Y 

n'est autre que .!L. 
c 

V - 1.5. En résumé 

1) Le rapport d'une grandeur à une autre est la mesure de la pre
mière quand on prend la seconde pour unité. 

2). Ce rapport est aussi le rapport de la mesure de la première à la 
mesure de la seconde avec la même unité, quel que soit le choix de cette 
unité. 

V - 2. Proportionnalité 

Exemple 1 : Si les périmètres de trois carrés ont pour longueurs Pt• 
p 2 , p 3 et si c11 c2, c3 sont les longueurs respectives de leurs côtés, 

Ct Cz c3 
- =- =- = 0,25 
Pt Pz P3 
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Au début de la rubrique APPLICATIONS LINÉAIRES (MOTS IV), à 
propos du même sujet, nous avons adopté la même écriture. Mais elle ne 
comportait que des nombres ; c1, c2, c3 désignaient les mesures des côtés 
avec une certaine unité et p1, p2 , p3 les mesures des périmètres avec cette 

unité. Ici, c1 n'est pas un nombre; p 1 non plus; mais c1 est tin nombre. 
Pt 

On dit: 

La suite des .longueurs c1, c2, c3 est proportionnelle à la suite des 
longueurs Pt> p 2, p 3, le coefficient de proportionnalité étant 0,25. 

D'une façon générale : Etant donné des carrés, les longueurs de 
leurs côtés sont proportionnelles aux longueurs de leurs périmètres. 

Ou plus simplement : leurs côtés sont proportionnels à leurs péri
mètres. 

On dit aussi bien : leurs périmètres sont proportionnels à leurs 
côtés. 

On se permet même d'alléger encore, par l'emploi du singulier: le 
périmètre d'un carré est proportionnel à son côté. Une telle formulation 
est dangereuse car elle masque le fait que ce côté doit être considéré 
comme une variable, à défaut de quoi elle serait incompréhensible. Elle 
signifie que le périmètre est une fonction linéaire du côté: x!-'-:"+ 4x .• 

Ainsi le mot proportionnel s'emploie aussi bien à propos de gran
deurs de même nature qu'à propos de nombres. 

Exemple 2: Si l'on emploie, pour la confection d'un gâteau pour 4 
personnes, une masse a de farine, un volume v d'eau, un nombre n 
d'œufs, et une masse b de sucre, pour 10 personnes il faut une masse· a' 
de farine, un volume v' d'eau, n' œufs et une masse b' de sucre qui 
vérifient, au moins approximativement, 

a' v' n' b' 10
a=v-=li=li=4 

La suite a', v', n', b', 10, qui comporte des nombres et des gran
deurs de natures diverses, est dite proportionnelle à la suite a, v, n, b, 4 , 
le coefficient de proportionnalité étant 2,5. 

Dans l'exemple de même. type présenté en IX- f de la rubrique 
PROPORTIONNAJ..ITÉ (MOTS IV), on avait envisag~ des suites de nom
bres; a, v, b, et a', v' et b' étaient des mesures. 

Remarques: 

1) De l'égalité a' = L, peut-on déduire l'égalité a; = iL ? On ne 
a v · v v 

peut répondre à cette question tant qu'on n'a pas donné une significa

tion aux écritures iL et à,' où a et v d'une part, a' et v' d'autre part, ne v v . 
sont pas de même nature; quand on donne celle de VI, la réponse est 
affirmative. 
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De toute façon; a' et v' sont des nombres, mais l!. et a; n'en sont 
a v · , v v 


pas. Nous reparlerons incidemment del!. et a, en X- 5.1. 

v v 

2) Réponse analogue à la question : "De l'égalité çE_ = ~ ,··.·· ·· ·. · a v 
peut-on déduire av' = a'v" ? En VII, nous présenterons des produits 
de grandeurs. 

V - 3. Taux d'incertitude. 

Voici un usage, important en physique, du rapport de deux gran
deurs. 

On sait que le mesurage d'une grandeur est affecté d'une incerti
, 	 tude (II- 1.2). On appelle taux d'incertitude le rapport de l'incertitude 

au module de la grandeur elle-même ou, ce qui revient pratiquement au 
même (1), le rapport de l'incertitude à l'évaluation du module obtenue 
par le mesurage. 

Ainsi, si la résistance d'un conducteur est 93,7 ohms à 0,1 ohm près, 

le taux d'incertitude est ~3,17 , soit à peu près 0,001. 

Naturellement, si l'on donne une interprétation probabiliste de 
l'incertitude, le taux d'incertitude doit être interprété de façon analo
gue. 

V - 4. Autres exemples de rapports de deux grandeurs 

V- 4.1. Un rendement s'exprime par un nombre. Celui d'un 
moteur électrique est le rapport de l'énergie mécanique qu'il fournit à 
l'énergie électrique qu'il a fallu lui fournir. Il est, par exemple, 0,95 . 
Le rendement d'un moteur thermique est de l'ordre de 1/3. 

V - 4.2. Titre d'un alliage, d'une solution 
Si une masse m d'une substance est contenue dans un mélange de 

masse M, le titre (2) de cette substance dans ce mélange est le rapport 

~ . Il est évidemment compris entre 0 et 1. Un alliage d'or et de cuivre 

de titre 0,835 contient 835 grammes d'or par kilogramme d'alliage. 
Cette définition rend compte du fait qu'il y a proportionnalité entre 

les masses m1o m2 , m3 ••• d'or et les masses d'alliage correspondantes Mto 
M2, M3··· 

(1) Cela revient pratiquement au même parce qu'on suppose que l'incertitude est petite 
devant le module de la grandeur.; si tel n'était pas le cas, la qualité du mesurage serait très 
médiocre, et ces notions deviendraient sans intérêt. 

(2) On dit parfois : titre 'massique, par opposition à titre volumique. 
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V- 4.3. Echelle d'une carte 
Si le segment de droite qui joint deux points d'une carte a pour lon

gueur a et si le segment qu'il représente sur le terrain est horizontal et a 

pour longueur b, l'échelle de la carte est le rapport ~ . 

Si on lit : "1 cm sur la carte représente 2 km sur le terrain", ou 

plus simplement : "1 cm pour 2 km", l'échelle est le rapport J~: , 
1nombre qui peut s'écrire . On trouve parfois l'écriture : 

200 000 
"1 cm : 2 km" dans laquelle on peut considérer que le signe":" traduit 
le mot pour (ou ses équivalents dans des langues étrangères), mais aussi 
qu'il est le signe habituel de la division. 

Les rouages d'une montre se dessinent par exemple à l'échelle 10, 

nombre qu'on écrit aussi bien 1 cm , ou même 1 cm/mm, ce qu'on lit 
1 mm 

"1 centimètre par millimètre". 

V - 4.4. Pente d'une route 
La pente de la route [OM] est le rapport de la dénivellation, qui est 

la longueur du segment [PM], à la longueur du segment horizontal 
[OP] (1). Elle est, par exemple, 0,05 , nombre qu'on lit souvent 5 0/o. 
On adopte aussi un langage, considéré comme plus parlant, analogue à 
celui qu'on vient de rencontrer à propos d'échelle d'une carte :la pente 

de cette route est 51c: ou 5 cm/m ; celle de cette voie ferrée est 

6 mm/m. La pente des conduites d'évacuation des eaux usées ne doit 
pas être inférieure à 1 cm/m. 

V- 4.5. Rapports trigonométriques. Le rapport ~~ qui précède 

n'est autre que la tangente de l'angle que fait la route avec un plan hori
zontal. 

Cet angle pourrait aussi bien être caractérisé par son sinus ~~ ou 

par son cosinus g~ .Ces trois rapports sont appelés rapports trigono

métriques de cet angle. 

PM(1) On désigne parfois par pente d'une route le rapport OM . 
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V - 4.6. Le radian 

La mesure des angles peut poser, selon le type des angles considé
rés, des problèmes délicats. Nous nous bornerons aux cas simples de 
l'angle de secteur, de l'angle de paires de demi-droites et de l'angle de 
rotations cinématiques (voir SECTEUR-ANGLE, MOTS V). 

On peut mesurer ces angles avec les unités usuelles, degré, grade, 
tour, (angle) droit, mais aussi avec le radian. 

x 

Soit des cercles concentriques et une demi-droite issue de leur centre 
commun 0, qui les coupe en A, A', A"... 

Une autre demi-droite, Ox, occupe initialement la même position, 
puis tourne autour de 0 dans un certain sens ; elle s'arrête en une posi
tion quelconque où elle coupe les cercles en M, M', M"... Soit f, f', f" ... 
les longueurs des trajets qu'ont décrits les points d'intersection de Ox 
avec ces cercles. On sait que ces longueurs sont proportionnelles aux 

longueurs r, r', r"... des rayons ; i, .f_, f" ... sont donc un même 
r r' r" 

· nombre, a. Ce nombre est la mesure de f quand on prend r pour unité. Il 
caractérise l'angle dont a tourné Ox. Dire que a = 0,3 ou a = 12, c'est 
donner, si on connaît le sens dans lequel a tourné la demi-droite Ox, une 
information complète quant à la position sur laquelle elle s'est arrêtée et 
sur le nombre d,e fois (éventuellement nul) où elle est passée par cette 
position auparavant. 

Pour préciser cette caractérisation en termes d'angles, on donne la 
définition suivante : le radian est l'angle dont a tourné Ox lorsque Ma 
parcouru un arc de longueur r. Ainsi, l'angle dont a tourné Ox dans les 
exemples ci-dessus est l'angle 0,3 radian, l'angle 12 radians. 

Cette définition est équivalente à la suivante. Le radian est l'angle 
des paires de demi-droites issues du centre d'un cercle qui interceptent 
sur celui-ci un arc dont la longueur est celle du rayon du cercle. 

L'étymologie du mot radian ("radius" : rayon) évoque cette défi
nition. 
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On visualisera facilement le radian : un peu moins de 60°. Sur les 
figures ci-dessous, la corde [AB] et l'arc AM ont même longueur que le-rayon. L'angle AOM est 1 radian. 

Il est facile d'être plus précis : si Ox a tourné d'un tour, Ma par~ 
couru le cercle en entier, une seule fois, parcours dont la longueur est 
21rr; le tour, c'est-à-dire 360°, est donc 21r radians. 360° est compris 
entre 6,28 radians et 6,29 radians ; et le radian est compris entre 57° et 
58°. 

L'angle plat est 1r radians. L'angle droit est ; radian, soit environ 

1,57 radian. 

Sur la quatrième des figures ci-dessus, l'arc AMN, de même lon
gueur que la diagonale [AC] du carré OADC, est tel que AoN est 
.Jï radian, ou 1 ,414 ... radian : un peu moins d'un droit puisque le droit 
est 1,57 ... radian. 

L'un des intérêts du radian réside dans la simplicité de l'égalité 
f= ar où fest la longueur d'un arc de cercle de rayon r intercepté par 

un secteur au centre d'angle a radians ; dans cette égalité, a est un nom
bre, non un angle. 

La radian est d'un usage commode en analyse, en topographie, en 
physique. 

V- 4.7: Le stéradian. La définition de cette unité d'angle-solide 
est calquée sur celle du radian; 
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Soit une sphère de centre 0 et une portion S de cetie surface. Les 
demi-droites issues de 0 et s'appuyant sur le contour deS déterminent 
sur des sphères de centre 0 et de rayons r, r', r" .. ; des surfaces géomé
triquement semblables à S. On sait que les aires a, a', a"... de celles-ci 
sont proportionnelles aux aires des sphères, donc aussi aux aires des car
rés dont les côtés sont r, r', r" ... Permettons-nous d'anticiper à propos 
de produits de longueurs (voir VII - 3) pour utiliser un résultat bien 
connu : les aires de ces carrés sont r2, r' 2, r"2.. , 

.!!._, ~, a" ... sont donc un m~me nombre, cp. Ce nombre est 
r2 r'2 r"2 

d'autant plus grand que la surfaces est vue de 0 sous un angle-solide 
plus grand. Il est la mesure de l'aire a quand on prend pour unité l'aire 
d'un carré de côté r. 

Dire ·cp = 0,7 , c'est faire connaître l'angle-solide sous lequel on 
voit du point 0 la surface S ; cet angle-solide est 0, 7' stéradian. 

Par définition, le stéradian est l'angle-solide sous lequel on voit, du 
centre d'une sphère, une portion de celle-ci dont l'aire est celle d'un 
carré ayant pour côté le rayon de la sphère. 

On sait que l'aire d'une sphère de rayon rest 47rr2 ; un angle-solide 
est donc inférieur ou égal à 411" stéradians. L'angle-solide d'un secteur 
trièdre tri-rectangle (voir SOLIDE, II- 1, MOTS V) est le huitième de 411" 
stéradians, c'est-à-dire 1,57 stéradian environ. 

V- 4.8. L'ensoleillement de l'Aunis est de 2 200 heures par an. Si 
en· un lieu donné, au cours d'un intervalle de temps de durée D, le soleil 
n'a brillé, en tout, que pendant une durée d, l'ensoleillement moyen 

pendant cet intervalle est le rapport g. 
2 200 heures par an est un nombre, à peu près égal à ~ puisqu'un 

an, c'est presque 8 800 heures. 

Le record d'utilisation des Boeing appartient à la Swissair :pour un 
appareil, il est en moyenne de 13,7 heures par jour. Il s'agit là encore 
d'un rapport de deux durées, qui est 0,57 environ. 

V - 5. Où le rapport de deux grandeurs est indispensable 

Bornons-nous à trois exemples. 

V- 5.1. L'intensité à un certain instant, ou intensité instantanée, 

d'un courant électrique alternatif peut s'écrire lm cos 21r .f, où lm est 

l'intensité maximum (celle du courant à l'instant-origine), et où t et T 
sont des durées : T est la période du courant et t est la durée écoulée 
depuis l'instant-origine jusqu'à l'instant envisagé. L'intensité est fonc
tion de t. 



L'écriture lm cos t, l'écriture lm cos 271" t seraient incompréhensibles 
car on ne saurait donner une signification au cosinus d'une durée. Par 

contre, 271" f étant un nombre, on peut prendre son image par la fonc

tion cosinus, dont la source est R. 

Bien que les mots cosinus, sinus désignent des fonctions de source 
Ret de but R, on dit que l'intensité d'un tel courant est fonction sinusoï
dale du temps, ou, par raccourci, que l'intensité est sinusoïdale, ou 
même que le courant est sinusoïdal. 

V- 5.2. Le calcul de ce que devient un capital placé à un taux 
donné fait également intervenir le rapport de deux durées. 

Si un capital, ou un prix, augmente de 15 OJo chaque année, c'est-à
dire s'il est multiplié par 1,15, et s'il est Cà une Çlate donnée, au bout 
d'une année il devient C x 1,15 ; de deux années : (C x 1,15) x 1,15, soit 
C x (1,15)2 ; etc. Au bout den années, il est C x (1,15)n. 

L'exposant n n'est pas une durée ; il est la mesure de la durée 
quand on prend l'année pour unité. · 

Bien que l'expression "fonction exponentielle" désigne une fonc
tion dont la source est un ensemble de nombres, on dit que le capital est 
une jonction exponentielle du temps. 

V- 5.3. Chacun connaît l'attrape-nigaud'suivant, où se présente 
un calcul analogue : 

Une feuille de nénuphar met une durée d pour doubler son aire. Si d 
est par exemple une journée, et s'il faut à la feuille une semaine pour 
recouvrir l'étang, il lui faut 6 jours pour en recouvrir la .moitié.(et non 3,5). 

Soit K l'aire de la feuille à un moment donné, et A(x) son aire 
quand il s'est écoulé une durée x. La fonction A est une fonction expo
nentielle : 

A(x). = K x 2d . 

L'exposant du nombre 2 est nécessairement un nombre. Il ne sau
rait être par exemple une durée. Il est la mesure de la durée x quand on 
prend d pour unité. 

Aux dates 0, d, 2d, 3d... l'exposant ~ est 0, 1, 2, 3 ... et la feuille a 

pour aires K, 2K, 4K, 8K, .. . 
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DEUXIÈME PARTIE 


Les grandeurs entre elles 

Grandeurs dérivées· 


VI - QUOTIENTS DE GRANDEURS 


VI -1. Grandeur proportionnelle à une autre 

Quand une substance est homogène(!), si on en prélève une partie, 
de volume v0 , l<1 masse in0 de cette partie ne dépend pas du choix de 
celle-ci. Il en résulte que si une partie a un volume v1. triple de v0 , sa 
masse m1 est triple de m0 • 

D'une façon générale, le rapport mo des mas~es de deux corps 
ml . 

d'une même substance homogène est égal au rapport Vo de leurs valu
. Vl 

1mes ; ci-dessus, ces deux rapports étaient mo et Vo , .c'est-à-dire - .
3mo 3Vo 3 

A partir de l'égalité mo = Vo , on est tenté d'écrire cette autre 
ml vl 

égalité : mo = ml ; mais on n'a donné aucune signification aux écri-
Vo Vl 

(1) Le mot. "homogène" a ici un sens tout autre que dans la locution "grandeurs homogè
nes entre elles", mentionnée à la fin de Ill et présentée en X. ·· 
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tures telles que mo où figurent deux grandeurs de natures distinctes 
Vo 

(voir la remarque, fin de V - 2). 

On peut cependant mettre en regarcL m0 et v0 , m1 et v1 , et même 
considérer plusieurs morceaux de la même substance : 

mo ml m2 ma ... 

Vo vl v2 Va ... 

Le tableau ainsi obtenu possède la propriété suivante : le rapport de 
deux termes de la première suite, quels q\l'ils soient, est égal au rapport 
des deux termes correspondants de la seconde .. 

Cette propriété est analogue à.celle que présentent deux suites pro
portionnelles de nombres, par exemple : 

6 18 9 2 

4 12 6 4/3 

A cause de cette analogie, on dit que la suite des masses est propor
tionnelle à la suite des volumes, ou que la suite des volumes est propor
tionnelle à la suite des masses, ou que les deux suites sont proportion
nelles. 

De façon abrégée, on dit que la masse d'une substance homogène 
est proportionnelle à son volume, ce qui signifie que la masse est fonc
tion linéaire du volume, celui-ci étant considéré comme une variable. 
Réciproquement, le volume est fonction linéaire de la masse. 

On a déjà employé un tel langage, mais à propos de deux grandeurs . 
de même nature (V- 2) :le périmètre d'un carré est proportionnel au 
côté de celui-ci. 

Avec les noqtbres des suites proportionnelles données plus haut, on 
écrit des égalités : 

.&.. = 18 = .2... = _2_ = 1 5 
4 12 6 4/3 ' 

Avec les côtés et périmètres de carrés, on écrit aussi des égalités : 

~ = c2 = ca = 0,25 
P1 P2 Pa 

·L'analogie serait complète si les "quotients" mo m1 , m2 
v0 v1 v2 

recevaient une définition et pouvaient être déclarés égaux. Ils ne sont 
pas des nombres. Peuvent-ils être considérés comme des grandeurs ? 
Cette question est l'objet dece qui suit. 
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VI - 2. Un exemple de quotient de deux grandeurs : quotient 
d'une masse par un volume. 

VI-- 2.1. Envisageons une opération notée II], qui, à tout couple 
constitué d'une masse et d'un volume non nul, associe une certaine 
grandeur nouvelle dont on décide qu'elle est 

Propriété A : proportionnelle à la masse, c'est-à-dire fonction 
linéaire de la masse, ce qui signifie (voir VI - 1) que si, à volume cons
tant, on multiplie la masse Jtar un nombre, alors elle est, elle aussi, mul- · 
tipliée par ce nombre. 

Propriété B : inversement proportionnelle au volume, ce qui signi
fie que si, à masse constante, on multiplie le volume par un nombre ncin 
nul, elle est multipliée par l'inverse de ce nombre. 

(Cette double décision n'est pas arbitraire ; elle est telle qu'à des 
morceaux d'une même substance homogène est associée une valeur uni
que de cette grandeur). 

Choisissons une masse , et un volume , tous deux non nuls m0 v0 
car ils serviront bientôt d'unités de masse et de volume. Appelons P.o la 
grandeur nouvelle associée au couple (m0, v0) : 

P.o = mo II! Vo • 

Soit un corps de masse rn et de volume v . Appelons p. la gran
deur nouvelle associée au couple (rn, v) : 

p,=m[Dv. 

La connaissance de m et de entraîne celle de la mesure 01. dem0 
rn quand on prend m0 pour unité : 

rn= am0 

La connaissance de v et de v0 entraîne celle de la mesure {3 de 
v quand on prend v0 pour unité : 

v = {3 v0 

On peut alors dresser le tableau suivant : 

Masse Volume Grandeur nouvelle 

(1) mo Vo P.o 

(2) rn Vo 01. P.o 

(3) mo v 1
73 P.o 

(4) rn v 01. ' 'd"
73 

p,0 , c est-a- 1re p. 
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On passe de la ligne (1) à la ligne (2) par utilisation de la propriété A. 


On passe de la ligne (1) à la ligne (3) par utilisation de la propriété B. 


On obtient la ligne (4) 


• ou bien en partant de (2) et en utilisant la propriété B : 


p. = ~ (ex p.0) , ce qui donne, grâce à la pseudo-associativité décrite en 

III - 6.3 à propos de longueurs et acceptée pour toute grandeur : 
- ex

P. - 73 P.o 

• ou bien en partant de (3) et en utilisant la propriété A : 

p. = ex( ~ p.0) , ce qui donne, grâce à la pseudo-associativité : 

P. = ~ P.o 

La grandeur p. , qui est m [TI v , s'écrit, si l'on se souvient que 
m = exm0 et v = {3v0 , des deux façons suivantes : 

p. = (ex mo) III ({3 Vo) P. = ~ P.o 

ce qui permet de considérer le nombre ~ comme la mesure de p. 

quand on prend P.o , c'est-à-dire m 0 III v0 , pour unité. 

Si par exemple m0 est le gramme et v0 le centimètre cube (abré
viations g et cm3

), la grandeur f-tp relative par exemple à une pierre de 
300 grammes et de 120 centimètres cubes s'écrit de deux façons : 

soit f-tp = (300 g) III (120 cm3 
) 

300soit p. = (g [;] cm3
)p 120 . 

Oublions les significations que nous avons données aux écritures m, 
v, m0, · v0, g et cm3 et supposons qu'elles désignent des nombres ; 
oublions aussi la signification donnée au signe III et supposons qu'il soit 
celui de la division dans l'ensemble des nombres positifs. Alors les écri

tures a m 0 III {3 v0 et ~ (mu III v0) désigneraient le même nombre. 

Se fondant sur cette analogie, on convient de dire que l'opération 
III est une division et que la· nouvelle grandeur, p., est définie comme le 
quotient de la masse m par le volume v. Et on convient de remplacer 

l'écriture m III v par l'écriture m . Ainsi : 
v 

P. = ex m 0 = ~ x mo 
{3 Vo {3 Vo 

f-tp = _1QQ_g__ = 2,5 _L 
120 cm3 cm3 
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Ces conventions sont justifiées par la commodité du calcul et du 
langage. Comme celles de III - 7, elles sont sans inconvénient mathé
matique. Et sans inconvénient pédagogique ? La simplicité des écritures 
ne doit pas masquer la signification de celles-ci. 

VI - 2.2. Lorsque les masses m0 et m , et les volumes v0 et v , des 
lignes (1) et (4) du tableau ci-dessus sont relatifs à deux morceaux d'une 
même substance homogène, on sait (VI- 1) que les suites (m0 , m) et 
(v0, v) sont proportionnelles. 

Les nombres a et {3 des égalités 
m = a m0 v = {3 v0 

sont donc égaux, et la grandeur p, , attachée à m et v (ligne 4) est égale à 
la grandeur p,0 , attachée à m0 et v0 (ligne 1). 

Plus généralement, les écritures mo , m1 , m2 de la fin de 
Vo V1 V2 

VI - 1 ont reçu, comme on le souhaitait, une signification ; de plus, 
elles désignent la même grandeur, comme on le souhaitait également : 

mo = ml = m2 = p, 
Vo vl v2 

La grandeur p,, qui est la même pour tout morceau d'une subs
tance homogène, peut être considérée comme attachée à celle-ci. 

Il existe, dans la langue française, un qualificatif qui s'adapte très 
bien à la situation : une substance A est dite 3 fois plus dense qu'une 
autre B si, à volume égal, la masse de A est triple de celle de B, ou aussi 
bien si, à masse égale, le volume de A est le tiers du volume de B. La 
grandeur attachée à A est triple de la grandeur attachée à B. 

La grandeur p, porterait avantageusement le nom de densité(!). 
Elle a porté longtemps le nom de masse spécifique, comme étant un des 
caractères de la substance envisagée. Elle porte légalement celui de 
masse volumique. 

Malgré ces deux locutions, où un qualificatif suit le mot masse, elle 
n'est pas une masse. Peut-être atténuerait-on cet inconvénient par 
l'emploi d'un trait d'union : il serait sage d'écrire masse-volumique 
comme on écrit force-électromotrice, grandeur qui n'est pas une force. 

VI- 2.3. En définitive: 
1°) Si un corps a une masse m et un volume v , sa masse volumi

que p, est donnée par p, = m . 
v 

(1) La densité d'une substance homogène solide ou liquide est par définition le rapport de 
deux masses :celle d'un certain volume de cette substance à celle d'un même volume d'eau 
prise à 4°C. Elle est donc le rapport de la masse volumique de la substance à celle de l'eau 
prise à 4°C. Cette dernière étant lg/cm', la densité d'une substance est donc la mesure de 
sa masse volumique avec l'unité g/cm'. 
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On dit qu'on a divisé une masse par un volume. 

ft est la masse volumique de la substance qui le constitue s'il est 
homogène ; s'il ne l'est pas, ft est sa masse volumique moyenne. 

2°) Si m a pour mesure a quand on prend m0 pour unité et si 
v a pour mesure {3 quand on prend v0 pour unité, ft a pour mesure 
a · m · 

-{3 si on prend ~ pour unité de masse volumique. 
Vo 

Par exemple, m0 et v0 étant respectivement le gramme et le centi
mètre cube, on crée à partir d'eux une unité de masse volumique, le 
gramme par centimètre cube: c'est la masse volumique d'un corps de 
masse 1 gramme et de volume 1 centimètre cube. On l'écrit g/cm3 

• 

t 	 Les suites ci-contre sont proportionnel
les : les quotients g/cml, kg/dm3 

, t/m3 

m3 désignent donc la même unité de masse 
volumique. On l'énonce gramme par cen

timètre cube, kilogramme par décimètre cube, tonne par mètre cube. La 
masse volumique de l'aluminium est aussi bien 2,7 g/cml, que 
2,7 kg/dm3 ou 2,7 t/m3 

• 

VI. - 3. Un autre exemple : quotient d'un volume par une masse 

Tout au long de VI - 2, on àurait aussi bien divisé des volumes par 
des masses que des masses par des volumes. · 

Une pierre de 120 centimètres cubes a une masse de 300 grammes. 

Elle a un volume massique de j~g cm3/g, soit 0,4 cm~/g. Si cette 

pierre est homogène, tout morceau de masse 1 g a un volume de 
0,4 cm3 

• 

VI - 4. Quotient de deux grandeurs 

Soit A l'ensemble des grandeurs de même nature qu'une grandeur 
donnée. Soit B l'ensemble des grandeurs (autres que la grandeur nulle), 
de même nature qu'une autre grandeur donnée. On désigne, comme de 
coutume, leur produit cartésien (1) par A x B. 

Si, au moins dans une partie de A x B (2), on peut associer à tout 
couple (a,b) une grandeur c satisfaisant à des conditions analogues à 

(1) En cè qui concerne le produit cartésien de deux ensembles, voir la note de III 4. 
(2) cette précaution éie langage est reriéiue riêi:essaire par les restrictions qu'on estpaifois 
obligé d'apporter à la définition des opérations, restrictions qu'on mentionnera en 
VIII- 1. 
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celles de VI- 2.1, on appelle cdle-ei quotient de a par b(I); on dit 
qu'on a divisé a par b et on écrit 

c = .!!.... . b 

(Il peut se faire que c soit un nombre ; le quotient de a par b, qu'on 
peut alors appeler rapport, a été l'objet du chapitre V). 

On définit ainsi une opération, fonction de A x B vers l'ensemble C 
des grandeurs de même nature que c. (On déclare en effet que, lorsque 
a et a' sont de même nature, et b et b' également, les grandeurs 

définies par les quotients ~ et ~: sont de même nature). 

On choisit un élément h de A et un élément k de B comme uni
tés, puis, simplifiant les écritures comme en VI - 2, on écrit successive
ment: a= ah, b=(:Jk ((:J n'est pas nul puisque b n'est pas la gran
deur nulle) ; 

c = .!!.... = ot.h = .!!. x }J_
b (:Jk (:J k 

ce qui exprime que la grandeur c a pour mesure a quand on prend
7f 

~ pour unité. 

On écrit aussi bien cette "!mité "hlk". On l'énonce "h park". On 
dit qu'on a défini une unité dérivée{2), ou composée, à partir de h et k. 

Il reste, si on le juge utile, à choisir un terme de la langue usuelle 
pour désigner les grandeurs de même nature que c, ou à en créer un. 

Remarque: Pourqùoi l'écriture ~ n'a-t-elle de signification que 

si la grandeur b n'est pas nulle ? Qu'advient-il si, variable et suscepti
ble d'être nulle, elle l'est effectivement ? 

Prenons deux exemples : 

1°) si, avec un volume donné a de métal, on fait un fil dont l'aire 

de la section est b , on en obtient une longueur ~ , d'autant plus 

grande que b est plus petite. Mais si l'aire b est nulle, on ne peut pas par
ler de longueur puisqu'il n'y a pas de fil. 

(1) Par convention, le quotient de deux grandeurs positives est positif ; on en déduit que le 
quotient de deux grandeurs de signes contraires est négatif, et que le quotient de deux 
grandeurs négatives est positif. · 

(2) On se gardera de confondre le sens présent de l'adjectif dérivée avec le sens qu'a cet 
adjectif dans "fonction dérivée d'une fonction". Sur ce second sens, voir Xl - 1.4. 



2°) la masse volumique d'une substance homogène est ~ , où a et 

b sont respectivement la masse et le volume d'un échantillon que nous 
allons dire "non vide" de cette substance. Pour un échantillon "vide", 
a est la masse nulle, b est le volume nul, mais on ne saurait parler de sa 
masse volumique, puisqu'on ne saurait dire de quelle substance il s'agit. 

D'une manière plus mathématique, la grandeur b n'étant pas nulle, 

les égalités ~ = e et a= be contiennent les mêmes informations (le 

produit be de deux grandeurs sera défini en VII). Si b est nulle, le pro
duit be l'est aussi, quelle que soit e. 

Dans le premier exemple, la grandeur a n'est pas nulle, et l'égalité 
a = be est fausse. Dans le second, a est nulle et l'égalité est vraie quelle 

que soit e. Dans les deux cas, l'écriture ~ , qui devrait définir e, n'a 

pas de signification. 

Le traitement des écritures est formellement le même que si les let
tres désignaient des nombres. 

VI - 5. Usages du quotient de deux grandeurs 

VI- 5.1. Proportionnalité. Le procédé de définition d'une gran
deur e comme quotient d'une grandeur a par une autre b est particulière
ment bien adapté à toute situation où, comme en VI - 2.2, a est pro
portionnelle à b. 

Dans la suite d'égalités 
m m m·_!!=_!=~=p, 
Vo Vt Vz 

p, apparaît comme coefficient de proportionnalité de la suite 
(m0, m1, m2) à la suite (v0, v1, v2). Mais ce coefficient est une grandeur et 
non un nombre, alors que les coefficients de proportionnalité rencontrés 
au chapitre V étaient des nombres. 

Ainsi le mot proportionnel s'emploie aussi aisément avec des gran
deurs de natures distinctes qu'avec des grandeurs de même nature et 
qu'avec des nombres. La phrase ''y est proportionnel à x", construite 
au singulier, s'interprète ainsi : 

1°) x et y sont deux variables dépendant l'une de l'autre ; 

2°) cette dépendance est explicitée par y = Kx où 

• si les variables x et y sont des nombres, K est un nombre cons
tant ; on est en présence de 1 'application linéaire x ._.. Kx ; · 

• si les variables x et y sont des grandeurs de même nature, ce qui 
était l'objet du chapitre V, K est encore un nombre constant ; l'applica
tion x ._.. Kx est encore dite linéaire ; 
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• si les variables x et y sont des grandeurs de natures distinctes, K 
est, cette fois-ci, une grandeur constante, et l'écriture Kx est celle d'un 
"produit de deux grandeurs", objet de VII. Par exemple, pour c;les mor
ceaux d'aluminium, le volume v étant considéré comme variable, la 
masse est l'image de v par l'application v ...... (2,7 g/cm3

) x v , qu'on dit, 
encore, linéaire. · 

VI - 5.2. En l'absence de proportionnalité : des moyennes. 
Même en l'absence de proportionnalité, les quotients de grandeurs 

présentent de l'intérêt. 

Si un corps a une masse m et un volume v, le quotient m est sa 
. . v 

masse volumique moyenne ; le quotient ..Y. est son volume massique 
m 

moyen. L'épithète "rrioyen" est inutile si le corps est homogène. 

Si un mobile a parcouru une distance a pendant une durée b, le 

quotient ~ est sa vitesse moyenne ;'l'épithète est inutile si le mouve

ment est uniforme. 

VI- 5.3. Un quotient très employé : baz- ba1 , relatif à une gran
z- 1 

deur a fonction d'une grandeur b. 
L'étude d~un phénomène physique comporte bien souvent la 

recherche des grandeurs dont dépend une grandeur a ; pour étudier le 
rôle de chacune d'elles, on les fixe toutes (autant qu'il est possible) à 
l'exception de l'une d'elles, b, puis on donne· à b différentes valeurs 
b1, bz, b3 ... et on observe les valeurs a1, a2 , a3... correspondantes que 
prend a. 

Pour fixer les idées, choisissons bz plus grand que b1• La différence 
bz- b1 (définie comme étant la grandeur qu'il faut additionner à b1 pour 
obtenir bz) est appelée accroissement que prend la variable b quand elle 
passe de b1 à bi. 

De trois choses l'une : 

a 

~·+-------------~ 
az est plus grand que a1 ; l'écart 
az- a1 se présente comme une 

augmentation. 
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a 

a 

est plus petit que a1 ; l'écarta.t:+------. a2 
se présente comme une a1 a2 

diminution. 

1 :::: b
0 

Dans les trois cas, a2 - a1 est appelé accroissement de a quand b 
passe de b1 à b2• C'est en effet l'occasion d'utiliser les grandeurs négati
ves vues en III- 7.2 et d'adopter le même langage que si a était fonc
tion numérique de b ; l'accroissement a2 - a1 est positif dans le premier 
cas, nul dans le second, négatif dans le troisième. 

Fixons bto donc aussi a1• Le quotient ba2 -ab1 permet d'apprécier 
2- 1 

la façon dont se modifie a au voisinage de a1 quand b se modifie au voi
sinage de bto et cela d'autant mieux que l'on choisit b2 plus proche de b1 
(c'est là une idée intuitive à laquelle l'étude des phénomènes physiques 
nous a habitués). 

Bien sûr, si a se mesure avec l'unité h, et b avec l'unité k, le quotient 

ab2 - ab1 se mesure avec 1 'unité hlk quel que soit 1 'écart (non nul) entre 
2- 1 

b2 et bt. 
La pression atmosphérique p 1 en un lieu donné, à une date , estt1 

une information utile en météorologie ; mais la façon dont la pression se 

modifie, appréciée par le quotient P2 - Pt , où p 2 est la valeur qu'elle 
t2- tl 

prend à la date t2, est une information précieuse : ce quotient indique, 
par son signe, dans quel sens elle se modifie (elle augmente, elle est sta
tionnaire, elle diminue), et, par son module, si elle se modifie lentement 
ou rapidement. 

La tempér.ature au sein de l'écorce terrestre dépend de la profon
deur du point où elle est observée. Soient 01 et 02 les températures en 
deux points d'une même verticale situés à des distances et duz1 z2 
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_ _ 

sol ; quand les géographes disent que le degré géothermîque est. de 33 rn 

pour les couches superficielles, ils veulent dire que le quotient Zz- Z1 

0z- 01 
est 33 mètres par kelvin. 

Le quotient ba2 - ab1 peut avoir une signification simple et recevoir 
- z- 1 

un nom. Par exemple : sur une route rectiligne, une voiture, aux dates 

et t2 , a des vitesses et v2 ; le quotient Vz- v1 informe sur la t1 v1 tz- tl 
façon dont se modifie la vitesse ; il est appelé accélération moyenne 
entre t1 et t2• L'unité hlk est ici, par exemple, le mètre à la seconde par 

seconde, unité qu'on peut écrire m/s , et qu'on écrit aussi m/s2 1 
• 

s . 
Si une bobine est traversée à la date t1 par un flux d'induction 4>1 et 

à la date t2 par un flux 4> 2 (l'unité légale de flux magnétique est le 

weber), le quotient - q:i2 4> 1 est la force..:électromotrice moyenne 
. tz tl 

dont la bobine est le siège entre t1 et t2 ; l'unité légale de force
électromotrice est le weber par seconde, c'est-à-dire le volt. (Le signe 
" - " placé devant le trait de fraction résulte des conventions habituelles 
sur l'orientation des champs électriques et magnétiques). 

Revenons au quotient ba2 - ab1 relatif à une grandeur a fonction 
z- 1 

d'une autre b. S'il se trouve que a est proportionnelle à b, c'est-à-dire 
que a est fonction linéaire de b, alors 

a1 a2 a2 -a1 
b1 - bz - bz- b1 

et le quotient ~:- ~: est égal au coefficient de proportionnalité de a à 

b ; il est constant. 

Il est également constant dans les cas où la grandeur a , sans être 
proportionnelle à b , est telle que les accroissements qu'elle prend sont 
proportionnels aux accroissements correspondants de b. Exemple :lon
gueur d'une tige métallique, fonction de sa température. 

Hormis ces cas, le quotient ba2 - ab1 n'est pas constant. 
z- 1 

On trouvera en XI - 1.4 une suite à ces considérations. 

VI - 6. Quelques exemples de quotients de deux grandeurs 

VI- 6.1. Citons d'abord quelques exemples classiques, outre 
ceux qu'on a déjà rencontrés (masse volumique, volume massique, 
vitesse, accélération) : 
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La concentration d'une solution est le quotient de la masse de la 
substance dissoute par le volume de la solution. Elle est, comme la 
masse volumique, le quotient d'une masse par un volume.. 

Un débit est le quotient d'un volume par une durée ; dans un autre 
contexte, il peut être le quotient d'une masse par une durée. Le premier 
est appelé "débit-volume", le second "débit-masse". 

La pression exercée par une force f agissant uniformément sur une 

surface d'aire a est L. ' 
a 

La puissance moyenne d'un moteur qui fournit une énergie E pen

dant une durée d est ~. 

La 'différence de potentiel à un instant donné entre deux points 
d'un circuit parcouru par un courant électrique continu d'intensité I est 

~ , où P est la puissance libérée entre ces deux points. 

Une vitesse angulaire est le quotient d'un angle par une durée. On a 
appelé vitesse le quotient d'une longueur par une durée ; une vitesse 
angulaire n'est donc pas une vitesse. 

Une vitesse aréolaire est le quotient d'une aire par. une durée (elle 
n'est donc pas une vitesse). La seconde loi de Kepler énonce que le mou
vement d'une planète autour du Soleil se fait à vitesse aréolaire cons
tante. 

VI - 6.2. Cette voie ferrée est équipée de rails de 60 kg/m. Cette 
grandeur est une masse linéique, quotient d'une masse par une lon
gueur. On conçoit que la masse linéique est une caractéristique impor
tante d'un rail. Et d'une fibre textile : l'industrie textile utilise le milli
gramme par mètre, qu'elle appelle tex. 

VI - 6.3. D'un manuel de jardinage : Arroser à raison de 2 .f/m2 
• 

Ce qui est une longueur : sur une surface de 1 m2 
, l'eau ainsi répartie 

aurait un volume de 2 litres, donc une épaisseur de ~, soit 
1 m2 

2 000 cm3 ' soit 2 mm. 
10 000 cm2 

VI- 6.4. On parlerait aussi bien d'un apport d'eau de 2 kg/m 2 
; 

on diviserait une masse par une aire. 

On utilise un tel quotient d'une masse par une aire quand on 
énonce : La production moyenne de ces vergers de noyers est d'une 
tonne par hectare. Cette tonne par hectare est 100 g/m2 

• 

On divise aussi une masse par une aire pour obtenir une masse sur
facique, grandeur utile à propos de feuilles de papier, de plaques de tôle, 
de dalles de béton. 
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VI - 6.5. Le pouvoir isolant du fréon est très bon : 
14 000 V/rrim. 

On sait que la tension (1) U ·nécessaire pour provoquer une étin
celle électrique à travers une couche d'un isolant donné est, au moins 
approximativement, proportionnelle à l'épaisseur e de celle-ci. La 
phrase ci-dessus exprime que, pour une. couche de fréon épaisse de 
1 mm, elle est 14 000 V. 

Cette proportionnalité conduit à s'intéresser au quotient u, qui
e 

est une grandeur nouvelle appelée champ électrique. Tant que le champ 
électrique ne dépasse pas 14 000 V/mm, le fréon est isolant. 

VI- 6.6. La lampe à vapeur de sodium est celle qui offre le meil
leur rapport "flux-lumineux 1 puissance consommée" : de 92 à 120 
lumens par watt. Ce rapport n'est que JO à 20 lumens par watt pour une 
lampe à incandescence. 

Phrases claires, où est introduit le quotient (improprement appelé 
ici rapport) d'un flux lumineux par une puissance. Cette nouvelle gran
deur porte le nom d'efficacité lumineuse. 

VI- 6.7. Le pouvoir calorifique de l'alcool à brûler est 7 calories 
par gramme ; celui du benzène est 10 calories par gramme. Ou mieux, 
puisque les quantités de chaleur se mesurent avec les unités d'énergie, 
respectivement 29 et 42 kilojoules pat gramme (2) (Pour joule et kilo
joule, voir VII - 1). 

Les kilojoules par gramme se lisent aussi, sous la mention valeur 
énergétique, sur les emballages des produits alimentaires (des pays où les 
consommateurs ont pour souci de ne pas trop grossir). Yaourt X : 
2,3 kJ/g ; confiture Y : 12 kJ/g . 

A propos de protection contre les radiations, on utilise le joule par 
kilogramme, qu'on appelle sievert, et le rem : 1 rem = 0,01 sievert. 

(l) Tension est synonyme de différence de potentiel. 

(2) La calorie dont ü est question ici est la millithermie : c'est la quantité de chaleur 
(l'énergie) qu'il faut fournir à 1 kilogramme d'eau pour élever sa température d'un degré 
(plus précisément, pour la porter de 14,5°C à 15,5°C). On l'appelle parfois calorie
kilogramme. 

La microthermie en est le 1/1 000; on l'appelle parfois calorie-gramme. 
Elles étaient parfois appelées, assez curieusement, grande calorie et petite calorie res

pectivement. Elles sont souvent, ce qui est plus gênant, appelées l'une et l'autre calorie ; il 
en résulte des confusions lors de la lecture de certains textes, mais aussi chez les auteurs de 
ceux-ci. 

Depuis 1978, ces unités ont cessé d'être légales ; les quantités de chaleur se mesurent 
avec la même unité que l'énergie : le joule (voir VII - 1.) ; la microthermie est égale à 
4,185 joules et la thermie à 4185 kilojoules. 

Le kilowattheure (voir VIII - 8.2) étant 3 600 kilojoules, la thermie est à peu près 
1,16 kilowattheure. 
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Ces grandeurs, quotients d'une énergie par une masse, sont des 
énergies massiques. 

VI- 6.8. "Le pouvoir calorifique de ce sous-produit gazeux est 
intéressant : 9 000 kJimm. Le pouvoir calorifique est ici le quotient 
d'une énergie par un volume; il est une énergie volumique. La pression 
et la température du gaz sont supposées constantes et données. 

VI - 6.9. "Cette voiture consomme JO litres aux 100". Chacun 
connaît ce langage, raccourci de ''10 litres d'essence pour 100 kilomètres 
de parcours". On dirait aussi bien 0,1 flkm. Le litre par kilomètre, pour 
un carburant donné, est une unité d'une grandeur souvent appelée 
consommation. 

VI - 6.10. La nervosité d'une voiture est le quotient de la puis
sance de son moteur par la masse de la voiture ; c'est une puissance mas
sique. Elle est parfois appelée, improprement, puissance à la tonne. 

. VI- 6.11. Le kilogramme par heure peut servir à mesurer, par 
exemple, la capacité de production de cuivre dans une cuve à électrolyse. 

"La production d'acide sulfurique d'une usine de moyenne impor
tance est 500 tonnes par jour." 

'.'La pollution atmosphérique par le plomb, si on construit cette 
usine d'accumulateurs, sera de 43 kilogrammes par jour." 

On reconnaît ici la grandeur appelée débit-masse en VI- 6.1. 

VI - 6.12. L'importance du réseau routier, du réseau ferré d'un 
pays se mesure en kmlkm2 

• 

VI- 6.13. On peut citer ici les grandeurs concernant les échanges 
commerciaux. Si le prix est une grandeur, le "prix surfacique" en est 
une autre ; les phrases que voici n'ont pas la même signification : 

"Ce terrain coûte 1 000 F" 
"Ce terrain coûte 1 000 Flm 2 

". 

Les unités suivantes permettent à elles seules d'imaginer ce qui fait 
l'objet de l'échange : 

Flkg Fig Fit Flf Flm Flkm Flha 
Flm3 Flh FlkWh, etc. 

Et aussi FIF, unité inutile, qui aurait sa place au chapitre V : La 
taxe locale est 0,15 franc par franc. On a longtemps dit : '' 15 centimes 
le franc". On écrit qu'elle est 15 %. 
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VII - PRODUITS DE GRANDEURS 


La division dans un ensemble numérique est proche parente de la 
multiplication. En est-il de même pour les divisions présentées en VI ? 
Autrement dit, peut-on définir une grandeur comme produit de deux 
autres ? 

La réponse est a priori affirmative : si on avait envisagé d'abord les 
grandeurs vitesse et durée, plutôt que les grandeurs longueur et durée, 
on aurait sans doute défini une grandeur nouvelle, la longueur, comme 
produit d'une vitesse et d'une durée. 

C'est d'ailleurs exactement l'attitude que l'on a dans "L'étoile la 
plus proche de nous, Soleil excepté, est située à 4,2 années de lumière'' : 
l'année de lumière est une longueur ; c'est le produit d'une vitesse, celle 
de la lumière (300 000 km/s), par une durée, l'année. L'année de 
lumière est à peu près 9.10 12 km. 

Si un ami dédare : "J'habite à dix minutes d'ici", il agit de même, 
sous-entendant la vitesse à employer, celle d'un piéton par exemple. 

VU - 1. Un exemple : travail d'une force 

Le "poids" de l'horloge, celui qu'on remonte chaque semaine, est 
une pièce de fonte de 5 kilogrammes. Il exerce sur les rouages une force 
de 49 newtons (1). Quand cette pièce de fonte descend de 2 mètres, cette 
force fournit aux rouages une certaine énergie. 

La pièce de fonte de l'horloge du beffroi, d'une part exerce une 
force plus grande parce qu'elle a une plus grande masse, d'autre part 
descend d'une plus grande hauteur. Pour ces' deux raisons, elle fournit 
une plus grande énergie. 

Si l'effet d'une force est un déplacement du corps sur lequel elle 
s'exerce, on dit qu'elle travaille, c'est-à-dire qu'elle fournit de l'énergie. 

Cette én~rgie est fonction de deux grandeurs : de la force elle-même 
et de la longueur du déplacement. Si le déplacement est de même direc
tion et de même sens que la force, on décide que l'énergie est 

Propriété A) : proportionnelle à la force, c'est-à-dire fonction 
linéaire de la force, ce qui signifie (voir VI - 1) que si, à longueur cons
tante de déplacement, on multiplie la force par un nombre, alors l'éner
gie est elle aussi multipliée par ce nombre ; · 

(1) L'unité légale de force est le newton, que le lecteur se représentera facilement s'il 
retient que le poids d'un corps de masse 1 kilogramme (c'est-à-dire la force qu'exerce la 
pesanteur sur ce corps) est 9,81 newtons : à peu près 1 décanewton (daN). 
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Propriété B) : proportionnelle à la longueur du déplacement, c'est
à-dire fonction linéaire de la longueur, ce qui signifie que si, à force 
constante, on multiplie la longueur par un nombre, alors l'énergie est 
également multipliée par ce nombre. 

On est en présence d'une opération qui, à tout couple constitué· 
d'une force et d'une longueur, associe une énergie. Notons 18] cette 
opération. L'énergie e associée au couple (j,i) est : · 

e=J[8li 
Choisissons une force Jo et une longueur f0 , non ~mlles (elles ser

viront d'unités). Au couple (j0 , fa) est associée l'énergie e0 : 

eo =Jo .18] io 
La connaissance de J et Jo entraîne celle de la mesure œ de J 

quand on prend Jo pour unité : 
J = œJo 

La connaissance de i et fa entraîne celle de la mesure (3 de i quand 
on prend fa pour unité : 

i = {3fo 

On peut alors dresser le tableau suivant : 

force longueur énergie 

(1) Jo io eo 

(2) J io œe0 

(3) Jo i f3eo 

(4) J i (œ(3)eo 

On passe de la ligne (1) à la ligne (2) par utilisation de la propriété A. 
On passe de la ligne (1) à la ligne (3) par utilisation de la propriété B. 
On obtient la ligne (4) 

• ou bien en partant de (2) et en utilisant la propriété B : 
e = (3(œe0) , ce qui donne, grâce à la pseudo-associativité décrite en 
III- 6.3: 

e = (œ(3) eo 
• ou bien en partant de (3) et en utilisant la propriété A : 

e = œ((3e0) , ce qui donne, grâce à la pseudo-asociativité : 
e = (œ(3) eo 

Ainsi e, qui est J 18] i, s'écrit de deux façons : 
e = (œJo) l8l (f3fo) e = (œ(3)eo 
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ce qui permet de considérer le..uombre a{3 comme la mesure de e quand 
on prend e0 , c'est-à-dire fo [81 f0 , pour unité. 

Si par exemple fo est le newton et f0 le mètre (abréviations N et 
rn), l'énergie E fournie par la descente de la masse de fonte de notre hor
loge s'écrit de deux façons : 

soit E = (49 N) [81 (2 rn) 
soit E = ( 49 x 2)(N [81 rn) 

Oublions les significations que nous avons données aux
1
écrituresf, 

R, f 0 , R0, Net rn et supposons qu'elles désignent des nombres ; oublions 
aussi la signification donnée au signe [81 et supposons qu'il soit celui de 
la multiplication dans l'ensemble des nombres positifs. Alors les écri
tures (a.f0) Q<1 ({3fo) et a{3(f0 [81 fo) désigneraient le même nombre. 

Se fondant sur cette analogie, on convient de dire que l'opération 
[81 est une multiplication et que 1'énergie e est définie comme le produit 

de la force f par la longueur f. Et on convient de remplacer l'écriture 
f [81 R par jxf ou f.R ou fR. 

Ces conventions sont justifiées, comme celles de III - 7 et 
VI - 2.1, par la cqmmodité des calculs et du langage ; elles sont sans 
inconvénient mathématique. 

On écrit donc : 

e = afo X f3Ro = af3fofo 

E = 49 N x 2 rn = 98 N x rn = 98 Nm 


En résumé : Une force f qui provoque un déplacement de longueur 
Rdans sa propre direction et son propre sens fournit une énergie e don
née par e = fR. 

On dit qu'on a multiplié une force par une longueur. 

Si f a pour mesure ci quand on prend fo pour unité et si Ra pour 
mesure {3 quand on prend f0 pour unité, e a pour mesure a{3 si. on prend 
fo f0 pour unité d'énergie. 

Par exemple, fo et f0 étant respectivement le newton et le mètre, on 
crée à partir d'eux une unité d'énergie, le newton x mètre. C'est l'éner
gie que fournit une force d'un newton qui provoque un déplacement 
d'un mètre, la force et le déplacement ayant même direction et même 
sens. On l'écrit Nxm ou N.m ou Nm (mais non pas mN: voir 
VIII- 2.1). 

On le lit "newton-mètre", et surtout pas "newton par mètre", qui 
serait le quotient d'une·force par une longueur. 

Le newton x mètre ou newton-mètre porte un autre nom : joule 
(abréviation : J). C'est une unité d'énergie qu'il est facile de se représen
ter :élevez d'un mètre un objet d'un hectogramme (son poids est à peu 
près 1 newton) ; vous lui aurez fourni une énergie d'un joule (sur la 
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Terre ; sur la Lune, vous lui en auriez fourni le sixième environ). 
L'objet restituera cette énergie s'il redescend et s'arrête après 1 mètre de 
dénivellation. · 

Un retour aux quotients de VI nous permet une parenthèse : la 
puissance d'un moteur étant définie comme quotient de l'énergie qu'il 
fournit par le temps· qu'il lui faut pour la fournir, la puissance du 
moteur de notre horloge est 98 J/semaine , soit 

98 joules/(7 x 24 x 3 600) secondes, 
soit 0,00016 joùle/seconde . Ce joule par seconde est le watt. Notre 
horloge est actionnée par un moteur de 0,16 milliwatt. La descente d'un 
second "poids" actionne le marteau de la sonnerie. 

VIl - 2. Aire d'un rectangle 

Soient a et bles longueurs des côtés d'un rectangle, et A son aire. 
Si, laissant l'une de ces deux longueurs fixe, on double ou triple l'autre, 
l'aire est doublée ou triplée. L'aire d'un rectangle est proportionnelle à 
chacune de· ses dimensions. 

La démarche suivie est la même qu'en VII- 1 :on rattache (sans 
que cela soit nécessaire : voir VIII - 6.2) l'aire A au produit a x b et 
l'on écrit A= ab . 

Les calculs se conduisent de la même façon, avec cette seule parti
cularité que les deux grandeurs dont on fait le produit sont de même 
nature: 

Soit f0 une unité de longueur, et a et {3 les mesures respectives de a 
et b avec cette unité : 

A = (af0) X ({3f0) = (a{3)(f0 X f0) 

Par exemple, si f0 est le centimètre (abréviation cm), l'aire d'un 
rectangle dont les côtés ont pour longueurs 3 cm et 5 cm est 
3 cm x 5 cm . Pour transformer cette écriture, on crée une unité d'aire 
qu'on écrit cm x cm , et même cm2 

• Ainsi naît le centimètre carré et 
naissent de la même façon le mètre carré, le pouce carré, le pied carré. 

Le centimètre étant 0,01 rn , le centimètre carré, aire d'un rectangle 
dont les côtés mesurent 1 cm (rectangle carré, donc) peut s'écrire 
0,01 rn x 0,01 rn , soit, toujours par la même méthode de calcul, 
0,0001 m2 

• 

Dans ce qui précède, a et b sont mesurés avec la même unité ; mais 
rien n'empêche de mesurer par exemple a en kilomètres et ben mètres : 
une route de 3 km dont l'emprise est large de 8 rn occupe 3 km x 8 rn 
de terrain, soit 24 km.m . Cette unité d'aire, le kilomètre-mètre, ou 
aussibienlemètre-kilomètre,s'écrit 1 mx1 ooo·m ,ou 1 OOOmxm, 
soit 1 000 m 2 

• 
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VII - 3. Produit de deux grandeurs 

Soit A l'ensemble des grandeurs de même nature qu'une grandeur 
donnée, et B l'ensemble des grandeurs de même nature qu'une autre 
grandeur donnée, ensemble éventuellement égal à A. On désigne, selon 
l'usage, leur produit cartésien (1) par A x B . 

Si, au moins dans une partie de A x B (2), on peut associer à tout 
couple (a,b) une grandeur c satisfaisant à des conditions analogues à 
celles de VII 1, on appelle celle-ci produit de a et b (3) ; on écrit 
c=axb, ou c=bxa; on écrit aussi c=ab, c=ba; on dit qu'on a 
multiplié a par b, ou b par a. 

On définit ainsi une opération, fonction de A x B vers l'ensemble 
C des grandeurs de même nature que c (On déclare en effet que, lorsque 
a et a' sont de même nature, et b et b' également, les grandeurs 
définies par les produits a x b et a' x b' sont de même nature). · 

Si la grandeur a ou la grandeur b est nulle, la grandeur c 1'est aussi. 

On choisit un élément h de A et un élément k de B comme unités, 
puis, usant largement de simplifications d'écritures comme en VII -1, 
on écrit successivement 

a = ah b = (3k 
c =ab= (ah) x ((3k) = (ot.{3)(h x k) 

ce qui exprime que la grandeur ca pour mesure ot.{3 quand on prend h x k 
pour unité. 

On énonce cette unité en citant l'un après l'autre les noms des deux 
unités h et k (ouk eth) ; on l'écrit h x k, ou h.k, ou hk. On dit, là 
encore, qu'on définit une unité dérivée (on dit aussi composée) à partir 
de h et k. 

Il reste, si on le juge utile, à adopter un vocable pour désigner les 
grandeurs de même nature que c, en le prenant dans la langue usuelle si 
elle en contient un qui convienne, ou en le créant. 

VU - 4. Exemples de produits de deux grandeurs 

* On a présenté ci-dessus énergie fournie par une force qui travaille 
et aire d'un rectangle. 

* La quantité de mouvement, à un instant donné, d'un corps de 
masse m et de vitesse v est le produit mv. · 

* La force qui, à un instant donné, communique à une masse m une 
accélération 'Y (VI - 5.3) est m'Y. 

(1) En ce qui concerne le produit cartésien de deux ensembles, voir la note de III - 4. 
(2) Même remarque qu'en la note (2) de VI- 4 (p. 50). 
(3) Convention analogue, quant au signe de c, à celle de VI 4. 
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*En mécanique, on définit une action comme produit d'une éner
gie et d'une durée (cf principe de Maupertuis, dit de moindre action). 
On se gardera de confondre ce produit et le quotient d'une énergie par 
une durée, qui est une puissance. 

-+
* Etant donnée une force f agissant sur un solide mobile autour 

d'une droite 6 orthogonale à sa direction, on appelle moment de cette 
force par rapport à cette droite le produitjx OP où OP est la longueur 

. -+ -+ 
qui sépare 6 du support de f (Sur les notations f etj, voir III- 9.2). 

t::.l-1-------J.11:
0 

* La quantité d'électricité qui franchit pendant une durée d un 
point d'un circuit électrique parcouru par un courant continu d'intensité 
1 est Id. 

* 5 millimètres de pluie sur un champ d'un hectare, c'est 50 mètres 
cubes d'eau :un volume a été obtenu ici comme produit d'une longueur 
par une aire. 

* Ce chantier de construction d'une autoroute a nécessité un dépla
cement de terres de 40 millions de mètres-cubes x hectomètres. Ce qu'on 
transformerait en 4 milliards de m3 x rn , unité qu'on écrirait presque 
m4 • Par souci de clarté, on laisse transparaître les grandeurs dont on 
fait le produit : un volume et une longueur. 

m3Ces 40 millions de x hm sont 40 hm3 x hm , ou bien 
40 hm3 x 100 rn , ou 4 000 hm3 x rn , ou 4 km 3 x rn : une monta
gne de 4 km3 qu'on aurait déplacée d'un mètre. 

* On mesure aussi un déplacement de terres à l'aide de la tonne
hectomètre ou de la tonne-kilomètre, produit d'une masse par une lon
gueur. Un transport de marchandises, un trafic ferroviaire, s'expriment 
en tonnes-kilomètres. 

* La loi de Mariotte s'énonce ainsi : la pression p et le volume v 
d'une masse donnée d'un gaz (d'un gaz parfait, précisent les 
physiciens), maintenu à température fixe, sont tels que le produit pv est 
constant. · 

On mesure celui-ci par exemple à l'aide du bar x centimètre cube 
ou mieux, en utilisant les unités légales de pression et de volume, à l'aide 
du pascal x mètre cube. On verra en X- 5.2 pourquoi on le mesure 
aussi en joules (le joule est l'unité légale d'énergie). 
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VID - ALGÈBRE DES GRANDEURS 


Les chapitres précédents ont mis en lumière une analogie certaine 
entre les opérations sur les grandeurs et les opérations sur les réels. 
Essayons de la préciser. 

VIII - 1. Addition des grandenrs et mnltiplication externe 

Les propriétés de ces deux opérations incitent à organiser en vecto
riel sur R(l) l'ensemble des grande1.mi de même nature qu'une grandeur 
non nulle a donnée ; comme chacune de ces grandeurs peut s'écrire Àa, 
où À est un réel, ce vectoriel est de dimension 1 (un vectoriel de dimen
sion 1 est souvent appelé droite vectorielle). 

O:n se heurte ici à une difficulté :pour certaines grandeurs, ces opé
rations ne sont pas partout définies, autrement dit ce ne sont pas des lois 
de composition. Ainsi, on ne peut parler de la somme des angles de sec
teurs 150° et 240°, car 150 + 240 > 360 ; de même, si 33 ° est un angle 
de secteur, l'écriture 33° x 12,5 n'en désigne pas un. Des remarques 
analogues s'appliquent aux angles de paires de demi-droites, ou de droi
tes, ainsi qu'aux angles solides (mais pas aux angles qui interviennent 
dans les mouvements de rotation). 

Une difficulté du même genre se présente quand on cherche à orga
niser en vectoriel sur R l'ensemble des grandeurs de toutes natures ; en 
effet, l'addition n'est pas une loi de composition ; elle ne peut être défi
nie que "par morceaux" : addition des longueurs, addition des masses, 
addition des énergies, etc. (2) 

En résumé, on peut dire que les grandeurs entrent dans un modèle 
mathématique de vectoriel sur Rpourvu qu'on garde présent à l'esprit le 
fait que ce modèle doit être restreint aux seules opérations qui ont une 
signification physique. 

(1) On dit qu'un ensemble E est structuré en vectoriel sur R (ou en R-vectoriel, ou en 
espace vectoriel sur R) lorsque l'on a défini dansE : 

1°) une addition, associative, commutative, pourvue d'un élément neutre et telle que tout 

élément de E ait un opposé, 

2°) une multiplication externe qui, à tout réel À et à tout élément x de E, associe un élé
ment de E noté ÀX, 

ces deux lois étant telles que, quels que soient les réels À et p. et les éléments u et v de E, 
(À+p.)u = ÀU+p.u 
À(u+v) = ÀU+Àv 
À(p.V) = (Àp.)v 
lu = u 

(2) Tout au plus peut-on espérer que certaines de ces "additions partielles" deviennent, 
avec les progrès de la science, réductibles les unes aux autres : il n'était pas évident, au 
XVIII• siècle, qu'on pourrait un jour additionner des quantités de chaleur et des énergies 
cinétiques. 
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Vlll ,..-- 2~ Produits de grandeurs · 

VIII 2.1. Commutativité de la multiplication des grandeurs 

Reportons-nous à VII 1 : travail d'une force. Aucune raison 
n'impose d'associer l'énergie eau couple (j,f) piutôt qu'au couple (fJ) 
et l'écriture e = if est aussi acceptable (et aussi employée) que l'écri
ture e = jf . En particulier, le joule est aussi bien le newton-mètre que 
le mètre-newton (comme symbole, on ne conserve que Nm, car mN se lit 
''millinewton' '). 

Ce qui précède s'étend à tout produit de deux grandeurs. La multi
plication des grandeurs est commutative. 

VIII - 2.2. Associativité de. la multiplication des grandeurs . 

Partons de l'exemple familier où a, b, c sont les longueurs des arê
tes d'un parallélépipède rectangle :on sait qu'on obtient le volume V de 
celui-ci en multipliant la longueur de n'importe quelle arête par l'aire 
d'une face qui lui est perpendiculaire ; par exemple, 

V = a(bc) = (ab)c 
on écrit, sans parenthèses, 

V= abc 

On objectera que, dans cet exemple, a, b et c sont des grandeurs de 
même nature ; s'il n'en est pas ainsi, les écritures (ab)c et a(bc) 
désignènt-elles la même grandeur ? 

Prenons l'exemple de l'énergie fournie par un gaz agissant sur un 
piston (on suppose que, pendant cette action, la pression et latempéra
ture du gaz sont maintenues constantes). Les données du problème 
sont :la pressionp du gaz, l'aireS du piston, la longueur fde son dépla
cement. On peut calculer d'abord la force exercée sur le piston, pS, et la 
multiplier ensuite par le déplacement f pour obtenir l'énergie e cher
chée: 

e = (pS)f 

On écrit aussi : 
e = p(Sf) 

c'est-à-dire e=pv, où v est l'accroissement Sf de volume du gaz. 

On écrit plus simplement : 
e = pSf 

Ce qui précède est vrai pour tout produit de grandeurs. La multipli
cation des grandeurs est associative. 

VIII - 3. Sommes et produits 

VIII- 3.1. Sommes de produits. Il est souvent utile d'additionner 
des produits de deux grandeurs. Par exemple, une insta'llation domesti
que d'électicité utilise, selon le nombre de lampes ou d'appareils en 
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fonction, des puissances P 1, P2, P3, ••• , respectivement pendant des 
durées dl> d2, d3, ••• ; l'énergie enregistrée par le compteür pertdarit une 
journée, celle qui sera facturée, est la somme, étendue à cette journée, 
des produits P 1d1, P2d2, P3d3, •••• Si les puissances sont mesurées en 
kilowatts et les durées en heures, la somme de ces produits est, comme 
chacun d'eux, mesurée en kilowatts-heures. 

De même, que faut-il entendre par : "Le trafic marchandises de là 
S.N.C.F. a été, cette année, de 68 milliards de tonnes-kilomètres" ? Si 
une charge m 1 de 30 tonnes a été transportée sur une distance f1 de 
400 kilomètres, ce transport intervient par le produit m1 f1, égal à 
12 000 tonnes-kilomètres. C'est la somme de tels produits m1 f1, m2 f2, 

m3 f3, ••• , étendue à l'année, qui est 68 milliards de tonnes-kilomètres. 

VIII - 3.2. Distributivité de la multiplication sur l'addition 

Les égalités suivantes, relatives à des situations faciles à imaginer à 
propos de transports de marchandises, illustrent la distributivité de la 
multiplication des grandeurs sur l'addition des grandeurs : 

(30t + 20t) x 400 km = (30t x 400 km) + (20t x 400 km) 
30t x (400 km + 200 km) = (30t x 400 km) + (30t x 200 km) 

De façon plus générale, si a1, a2 d'une part, bl> b2 d'autre part, sont 
des grandeurs de même nature, le produit de leurs sommes se développe 
ainsi : 

Vill - 4. Produits et quotients 

VIII- 4.1. Nous avons signalé au début de VII, grâce à un exem
ple portant sur longueurs, durées et vitesses, le lien qui existe entre les 
opérations multiplication et çlivision. On retrouverait aisément ce lien 
dans d'autres exemples. 

D'ailleurs, les propriétés qui nous ont servi en VI et VII à définir les 
quotients de grandeurs et les produits de grandeurs ne sont visiblement 
pas indépendantes. Il suffit, pour les ramener les unes aux autres, 
d'admettre que, b et c étant des grandeurs non nulles, les écritures 

a = be b = .E_ c = .E_ 
c b 

contiennent des informations équivalentes. 

Supposons par exemple que, pendant une durée d, il se soit écoulé 
une masse m d'un liquide occupant un volume v. Si l'on désigne par D le 

débit-volume ~ de l'écoulement et par p. la masse volumique ~ du 

liquide : 
m = p.v et v= Dd 

donc m = p.(Dd) (p.D)d 
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où. pD s'interprète comme le débit~masse ~ . Ainsi : 

m x..E..= m 
v d d 

De façon générale, pourvu que b et c ne soient pas des grandeurs 
nulles 

!!_xl!_=.!!_ 
b c c 

A partir de là, tous les procédés de calcul habituels pour les frac
tions numériques s'étendent aux "fractions" dont les termes sont des 
grandeurs. 

VIII - 4.2. Les nombres considérés comme grandeurs 
Rien ne s'oppose, dans ce qui précède, à ce que a etc soient des 

grandeurs de même nature ; dès lors, .!!_est un nombre. Voici un exem
. c 

ple : si une solution de masse m et de volume v contient une masse m 1 

du corps dissous, la concentration de la solution est -.!!t_ (voir
v 

VI - 6.1), le volume massique de la solution est ..E.. et le produit des 
m 1 

grandeurs concentration et volume massique est le nombre .!.!!:_, 
m 

Nous voilà donc contraints - sous peine d'introduire des cas 
d'exception dans nos énoncés- d'accepter les nombres parmi les gran
deurs. Cela n'abolit pas la distinction faite au départ entre nombres et 
grandeurs, mais la précise : les grandeurs ne sont pas toutes des nom
bres, mais les nombres sont des grandeurs. 

Du même coup s'estompe la distinction entre les rapports de V et 
les quotients de VI, ainsi qu'entre la multiplication "externe?' de III et 
la multiplication (interne) de VII (on notera que la "pseudo
associativité" de III - 6.3 est une véritable associativité au sens de 
VIII - 2.2). · 

VIII 4.3. Elément neutre de la multiplication des grandeurs 
La multiplication des grandeurs admet un élément neutre ; puis

que, quelle que soit la grandeur a, 
1 x a = a , 

cet élément est le nombre 1. 

VIII - 4.4. Paires d'éléments inverses. 
Il existe des paires de grandeurs dont le produit est égal à 1 : par 

exemple la masse volumique et le volume massique d'une substance 
homogène. 

De telles grandeurs sont dites inverses l'une de l'autre :si a est l'une 
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d'elles, on désigne l'autre par_!_ ou encore par a-1 . On pourra ramener 
a 

les quotients aux produits comme on l'a fait au début du chapitre V : 

diviser par a, c'est multiplier par _!_ou par a-1• . 
a 

Parmi les paires de grandeurs inverses, figurent les paires d'unités 
inverses ; tels sont le g/cm3 et le cm3 /g. Quand on mesure des grandeurs 
inverses avec les unités inverses correspondantes, les mesures sont elles
mêmes deux nombres inverses l'un de l'autre. On l'a remarqué dès 
l'exemple présenté en VI- 3 : une pierre de 120 cm3 et de 300 ga une 
masse volumique de 2,5 g/cm3 et un volume massique de 0,4 cm 3/g. 

VIII - 5. Exemples de paires de grandeurs inverses 

VIII - 5 .1. On définit la conductance d'un conducteur comme 

l'inverse ~ de sa résistance R. Les unités légales de résistance et de con

ductance sont respectivement l'ohm (0) et le siemens (S). Un conducteur 
de résistance 200 n a une conductance de 0,005 S. 

Intérêt de la grandeur résistance : un ensemble de conducteurs pla
cés en série a une résistance égale à la somme de leurs résistances. 

Intérêt de la grandeur cond,uctance : un ensemble de conducteurs 
placés en parallèle a une conductance égale à la somme de leurs conduc
tances. 

La conductivité d'un métal est de même la grandeur , inverse 
p 


de la résistivité p de ce métal (voir VIII - 9.6). 


VIII- 5.2. Le rayon de courbure R d'une route en un point d'une 
partie non rectiligne de celle-ci est une longueur :c'est celle du rayon du 
cercle qui "épouse au mieux" son tracé . 

. On appelle courbure de la route en ce point la grandeur ~ ; la 

courbure et le rayon de courbure sont deux grandeurs inverses. Dans les 
portions rectilignes du tracé, R n'est pas défini ; la courbure est dite 
nulle. 

VIII - 5.3. La distance ·focale d'une lentille est une longueur (1). 
Plus la distance focale d'une lentille convergente est petite, plus cette 
lentille est. convergente. 

La vergence d'une lentille est l'inverse .de sa distance focale. 
L'étude des lentilles minces montre qu'il est commode de considérer la 
vergence des lentilles convergentes comme positive et celle des lentilles 
divergentes comme négative, ce qui conduit à dire que la distance focale 

(1) Il faudrait donc dire longueur focale. L'usage a consacré "distance focale". 
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d'une lentille divergente est une longueur négative (voir III - 7 .2). La 
vergence d'un système de lentilles minces accolées est alors la somme de 
leurs vergences. 

La dioptrie est la vergence ~ d'une lentille convergente dont la1 
distance focale est 1 mètre.; elle est l'inverse du mètre. Un verre de 
lunettes divergent, correcteur de myopie, de distance focale - 0,25 rn, a 
une vergence de - 4 dioptries. 

VIII - 5 .4. Fréquence d'un phénomène périodique 

Voici quelques phrases relatives à des phénomènes périodiques : 
"Le balancier de cette horloge effectue 30 allers et retours par minute" 
"Ce moteur tourne à 4 500 tours par minute" 
''Le diapason qui donne le la3 vibre à 440 périodes par seconde'' 
''Le courant alternatif distribué en France est à 50 périodes par seconde 

ou 50 hertz" 
"Radio Z émet sur 400 kilohertz". 

Employé à propos de phénomènes périodiques, le mot période a 
deux significations : 

• Il désigne la plus courte des suites d'événements dont la répétition 
constitue le phénomène périodique : la période est l'aller-et-retour du 
balancier, ou le tour de l'arbre moteur (ou, pour la combustion de 
l'essence dans le moteur dit à quatre temps, la succession de deuxtours), 
ou une oscillation complète des tiges du diapason, ou le passage du cou
rant dans un sens puis dans l'autre, dans le réseau EDF comme dans 
1'antenne radio. 

• ·Le mot période désigne aussi une durée :la durée T de la période 
ci-dessus définie. La période du courant alternatif distribué en France 
est 0,02 seconde. 

On appelle fréquence d'un phénomène périodique le quotient ~ 

d'un nombre n de périodes, où le mot période a le premier des deux sens 
ci-dessus, par une durée, la durée totale d de ces n périodes-là. La fré

quence est donc _n_, c'est-à-dire :elle est l'inverse de la période T. 
· nT T 

L'unité légale de fréquence, qu'on pourrait appeler le "!-par-
seconde", çst le hertz (Hz). 

Le diapason qui donne le la3 a une fréquence de 440 Hz. 
Le courant alternatif du secteur est de fréquence 50 Hz. 
Les ondes hertziennes de Radio Z ont pour fréquence 400 kHz. 
La fréquence de la lumière verte est 6 x 1014 Hz, ou 600 térahertz 

(600 THz). 
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VIII- 5.5. Nombre d'onde 

On utilise l'inverse d'une longueur pour définir la grandeur dite 
nombre d'onde, dont une unité est le 1par mètre. Le nombre d'onde est 
une grandeur qui n'est pas un nombre. Le nombre d'onde d'une onde
radio dont la longueur d'onde est 1 décimètre est 10 par mètre. Celui de 
la radiation de longueur d'onde 0,5 micromètre, située dans la couleur 
verte du spectre visible, est 2 x 106 par mètre, ou 2 x 106 m-1• 

VIII- 5.6. Etant donnée une unité d'une certaine grandeur, il est 
toujours possible d'imaginer l'unité inverse de celle-ci. Les exemples où 
ces unités présentent l'une et l'autre de l'intérêt ne sont pas rares. Dans 
"Du fil de fer de 40 rn/kg" et "Des rails de 60 kg/m", les unités 
employées, toutes deux parlantes, sont inverses l'une de l'autre. La pre
mière sert à mesurer une longueur massique, la seconde une masse linéi
que (VI- 6.2). 

Le kilogramme par heure (kg/h), utilisé pour mesurer la èapacité de 
production d'une usine (VI- 6.11) a pour inverse l'heure par kilo
gramme, unité de temps massique, utilisable dans le même contexte, et à 
qui les cuisiniers ont su trouver un àutre rôle : chacun connaît le plaisant 
quart d'heure par livre, unité d'une grandeur qui caractérise la résis
tance à la cuisson d'une viande et qui est, faut-il croire, la moitié de 
l'heure par kilogramme. 

VHI - 6. Algèbre des grandeurs (1) 

VIII - 6.1. Faisons le point. Grâce à quelques précautions de lan
gage, nous avons pu, en VIII- 1, faire entrer l'ensemble des grandeurs 
dans une structure de vectoriel sur R. Puis, de VIII- 2 à VIII- 4, 
nous avons reconnu diverses propriétés des produits définis sur ce vecto
riel. A la suite de ces constatations, et sous les J;Uêmes réserves qu'en 
VIII - 1; nous pouvons dire à présent que les grandeurs entrent dans le 
modèle mathématique d'une algèbre sur R associative et 
commutative (2). 

Du point de vue formel, les règles de calcul de cette algèbre des 
grandeurs sont analogues à celles du calcul portant sur les nombres: 

Cette analogie est explicitée par le fait que, dans la pratique des éal
culs de l'algèbre des grandeurs, on utilise les signes du calcul numérique 

(1) Voir l'article de P. Rougée, p. 295 à 325, dans le Bulletin n" 293 de l'A.P.M.E.P. 
(2) "E est une algèbre sur R" signifie : 

E est un vectoriel sur R [voir note (1) de VIII- 1] dans lequel est définie une loi de com

position· interne, habituellement notée multiplicativement, distributive sur l'addition dans 

E et telle que, pour tous éléments a et {3 de R et tous éléments x et y de E, 


(ax)({3y) = (a{3)(xy) 


On reconnaîtra, dans cette égalité, des égalités déjà écrites, par exemple celles de VII - 1, 
VII- 2, VII- 3. La multiplication qu'introduit cette algèbre est, ici, associative et com
mutative. 
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usuel. Cette attitude comporte un risque, qui a déjà été signalé : la 
confusion toujours renaissante entre les grandeurs et les nombres qui les 
mesurent. Mais, au prix de ce risque, on dispose d'une très grande com
modité de représentation et de calcul, déjà constatée à maintes reprises, 
et que nous exploiterons encore ; nous y serons d'ailleurs pratiquement 
obligés, comme on le verra en VIII - 8, par des questions de vocabu
laire et de notation. 

On peut tirer profit de cette analogie pour étendre aux grandeurs 
l'emploi de symboles du calcul numérique. Par exemple, si deux gran
deurs positives x et y sont telles que x2 =y , on écrit x= -JY , ou 
x=y112 • Les côtés d'un carré d'aire a ont pour longueur -..[a; les arêtes 
d'un cube de volume v ont pour longueur VV. 

VIII - 6.2. A priori, les grandeurs physiques de natures distinctes 
sont indépendantes les unes des autres. Même dans le cas où des habitu
des bien ancrées nous poussent à considérer des grandeurs cqmme liées 
- par exemple les aires et les longueurs - cette indépendance affleure 
dans les idées et le vocabulaire. L'aire d'un terrain est souvent appré
hendée sans référence à ses dimensions, d'autant plus que le terrain n'est 
pas toujours le trapèze des cours de géométrie ou des campagnes après 
remembrement. Le journal était l'aire d'un champ qu'un homme pou
vait labourer en une journée (il n'était pas le même partout, car les ter
rains sont divers). Jusque dans les noms des unités agraires, l'emploi des 
préfixes hecto et centi est révélateur de cette indépendance : un hectare 
est bien un "hecto-are", alors qu'un hectomètre carré n'est pas un 
"hecto-(mètre carré)" ; dans le premier cas, on pense à l'aire, alors que 
dans le second, il s'agit du carré d'une longueur, l'hectomètre. 

De même, le gallon et de nombreuses autres unités de volume 
étaient définis indépendamment des longueurs ; et le traitement diffé
rencié des préfixes décimaux se retrouve entre litre, hectolitre ... d'une 
part, et décimètre cube, centimètre cube ... d'autre part. 

VIII - 6.3. Cependant, "faire de la physique", c'est justement 
établir des liens entre grandeurs, construire expérimentalement l'algèbre 
des grandeurs. Cette construction peut, au moins en théorie, se poursui
vre indéfiniment, car rien ne limite les possibilités de composer les gran
deurs. 

Des problèmes de vocabulaire et de notation se posent rapidement. 
C'est à l'algèbre des grandeurs elle-même que l'on s'adresse pour tenter 
de résoudre ces problèmes (VIII- 8). 

VID - 7. Grandeurs dérivées. Unités dérivées. 

VIII - 7.1. Généralisant les quotients et produits des chapitres VI 
et VII, on appelle grandeurs dérivées de grandeurs données a, b, c ... 

1°) lesin,yep:;es 1/q, 1/b, lie,., de ces grand~urs, 
2°) tous les produits de ces grandeurs et de leurs inverses : a2 , ab, 

a/b, abc, able, a3b!c, ... 
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Insistons sur le fait que rien dans cette définition :o.e permet de tenir 
. certaines grandeurs pour "fondamentales" alors que d'autres seraient 
"secondaires" : si a = be, on pèut considérer à volonté que a est une 
grandeur dérivée debet c, ou que b est une grandeur dérivée de a etc, 
ou que c est une grandeur dérivée de a et b. Le sens du mot "dérivée" ne 
peut· être que relatif. 

VIII- 7.2. Soit par exemple d la grandeur able, considérée 
comme dérivée de a,b,c. Si l'on mesure a avec une unité h, b avec une 
unité k, c avec une unité f, la grandeur hk/f est de même nature que d. 
On n'est pas obligé de la prendre comme unité pour mesurer d, mais ce 
choix s'impose souvent par sa commodité. Comme en VI - 4 et 
VII - 3, mais de façon plus générale, on dit que cette unité est une 
unité dérivée des unités h, k, f. 

La lecture de revues scientifiques ou techniques, même de niveau 
modeste, fournit en abondance des exemples de grandeurs et d'unités 
dérivées. 

VIII - 8. Exploitation linguistique 

Revenons au problème évoqué plus haut : comment adapter le 
vocabulaire et les notations à la multiplicité des besoins ? Ce problème a 
été résolu empiriquement d~ diverses façons. 

VIII- 8.1. Le moyen le plus immédiat consiste évidemment à 
donner à chaque grandeur un nom particulier, soit en spécialisant un 
mot de la langue courante (résistance, puissance), soit en créant un mot 
nouveau (résistivité, conductance) soit en reçourant à des locutions pas 
toujours claires, mais consacrées par l'usage (force-électromotrice, 
quantité d'électricité, quantité de mouvement, ... ). 

Les unités sont désignées par des noms 
• d'origine ancienne (heure, minute, ... ) 
• ou créés lors de l'institution du système métrique (mètre, litre, 

gramme, ... ) 
• ou adoptés plus récemment, en mémoire d'hommes de sciences (ohm, 

joule, newton, ... ). 

Mais ce n'est pas systématique :on n'a pas créé de vocable particu
lier pour les unités de résistivité, de quantité de mouvement, etc. 

VIII- 8.2. A partir des noms d'un nombre restreint de grandeurs 
et d'unités, on forme des locutions pour désigner des grandeurs qui en 
dérivent (vitesse angulaire, masse volumique, masse linéique (1), etc.) et 

(1) Le suffixe ique est en principe affecté à la désignation d'un quotient de deux gran
deurs :il se place à la fin du·mot qui désigny la grandeur diviseur. Exemple :masse volu
mique. · 
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pour désigner des unités dérivées (tour par minute, gramme par centimè
tre cube, kilogramme par mètre, centimètre carré, kilowattheure, ... ). 

Ici encore, le procédé n'est pas systématique ; ce sont les besoins de 
chaque technique qui font loi. On pourrait se passer du hertz ou de la 
dioptrie, qui ne sont autres que 1/s et 1/m ; mais ils sont trop commo
des pour les radioélectriciens et les opticiens. 

Il arrive que des unités se fassent concurrence, sans qu'apparaisse 
clairement laquelle est dérivée des autres : ainsi, du joule dérive le joule 
par seconde, unité de puissance, usuellement dénommée watt ; mais le 
wattheure, unité d'énergie, dérive du watt et de l'heure :il est 3 600 jou
les. C'est un de ses multiples, le kilowattheure, qui est utilisé pour la fac- . 
turation d'énergie. 

Les techniciens des centrales nucléaires emploient le mégawatt-jour 
dont on voit qu'il est 24 000 kilowattheures : il est à peu près l'énergie 
que produit la fission de 1 gramme d'uranium ou de plutonium. 

Le watt est le produit du volt par l'ampère. Les électriciens 
emploient le kilovoltampère (kVA) pour exprimer une puissance appa
rente, la puissance installée d'un alternateur par exemple, afin de la dis
tinguer d'une puissance réelle, qu'ils expriment en kilowatts (kW). 

Signalons le rôle de certaines épithètes : quand les techniciens 
emploient le kilowatt thermique et le kilowatt électrique, ce n'est que 
pour distinguer la puissance disponible à la chaudière, ou au cœur du 
réacteur, de la puissance disponible à l'alternateur. 

Le joule est le coulomb x volt. En physique des particules, on uti
lise l'électron-volt . .Le mot électron, qui désigne ordinairement une cer
taine particule, désigne ici une quantité d'électricité, la charge de cette 
particule. L'électron-volt, unité d'énergie, est 6,24 x 1018 fois plus petit 

1018que le joule puisque la charge de l'électron est 6,24 x fois plus 
petite que le coulomb ; l'électron-volt est 1,60 x 10-19 joule. 

VIII - 8.3. L'emploi des unités dérivées (un peu particulières 
comme celles qu'on vient de citer, ou classiques : m2 

, m3 
, km/h, m3/s, 

kg/s, ... ) est tellement avantageux qu'on préfère souvent se contenter de 
celles-ci, formées suiv.ant les règles précises de l'algèbre, plutôt que de 
s'encombrer d'une dénomination de la grandeur, qui risquerait d'être 
moins claire et moins expressive (1). Voici quelques exemples. 
(1) Cette prééminence du nom de l'unité sur celui de la grandeur se retrouve ailleurs : 
1°) La différence de potentiel entre deux points d'un circuit électrique se mesure en volts. 
Le mot voltage s'est implanté, synonyme de différence de potentiel. Le mot ampérage est 
synonyme d'intensité électrique. Les transporteurs parlent de tonnage, et aussi de kilo

métrage ; les vendeurs de tissus, de métrages. 

2°) A côté de mots tels que chronomètre, dynamomètre, altimètre, qui désignent des 

appareils à mesurer le temps, les forces, l'altitude, se sont créés des mots tels que watt
mètre; ohmmètre, ampèremètre, qui désignent des appareils à mesurer non les watts, les 
ohms, les ampères, mais bien les puissances, les résistances, les intensités électriques, aux
quelles le watt, l'ohm et l'ampère servent d'unités. 
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a) Cette culture a rapporté 43 quintaux à l'hectare. 

b) Ce vignoble a rapporté 60 hectolitres à l'hectare. 

c) La flexibilité des ressorts de ce bogie est 1,13 millimètrepar kilo
newton. Ce 1, 13 mm/kN renseigne mieux le lecteur sur la nature de la 
grandeur envisagée que le mot flexibilité (Rappel : le newton est à peu 
près la force qu'exerce la pesanteur sur une masse de 100 gr.ammes). 

d) La vapeur de la chaudière atteint l'élasticité de 50 livres par 
pouce-carré. Qu'est l'élasticité dont parle ce texte daté de 1829 ? Dès 
qu'on sait que la livre est une unité de force et que le pouce-carré est une 
unité d'aire, on voit qu'elle est le quotient d'une force par une aire, 
c'est-à-dire une pression. 

VIII- 8.4. Il n'est pas rare qu'une même locution soit employée 
pour désigner des grandeurs distinctes sans que ce soit gênant, les noms 
des unités empêchant la confusion. Exemples : 

a) Le pouvoir calorifique d'un gaz combustible est exprimé en kilo
joules par gramme (VI- 6.7), en kilojoules par mètre-cube 
(VI- 6.8), voire en kilojoules par mole (IX- 6.1). 

b) La consommation de cette voiture est "8 litres aux 100", soit 
0,08 f/km. Mais : de Paris à Lille, la consommation a été de 20 litres. 

Sur le prospectus d'un poste auto-radio : la consommation est de 
150 à 600 mA ; c'est une intensité électrique. 

c) En V - 4.8, c'est un certain rapport qui a été appelé ensoleille
ment ; mais dans la phrase : "L'ensoleillement moyen sur un plan hori

zontal, en tel site de France, est de 1 100 kWh ",l'ensoleillement est 
m 2 Xan 

une puissance surjacique, appelée aussi éclairement énergétique, quo
tient d'une puissance par une aire. Si l'on y exprime la puissance en kilo
wattheures par an, c'est que le kilowattheure est une unité d'énergie bien 
connue et que l'année est adaptée, pour le calcul d'une moyenne, au 
cycle des saisons. Le lecteur vérifiera que cet ensoleillement moyen est 
125W/m2 ·• 

VIII- 8.5. Les rapports étudiés en V, qui sont des nombres, sont 
souvent interprétés comme des grandeurs dérivées, quotients de deux 
grandeurs de même nature. Le nom d'une unité, par ailleurs inutile, 
apporte là encore une information considérée comme plus claire que 
celle du seul nombre. Exemples : 

a) Une canalisation de pente 15 mm!m : cette unité, le millimètre 
par mètre, n'est autre que le nombre 0,001, et 15 mm/rn n'est autre que 
le nombre 0,015, rapport d'une dénivellation à une certaine longueur 
(voir V - 4.4). 

b) Un alliage de titre 835 g!kg : cette formulation "parle mi.éux" 
que : "un alliage de titre 0,835". 
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c) Un procédé de fabrication de l'acier qui utilise de la chaux à rai
son de 50 kg/t. On dirait aussi bien : "La masse de la chaux nécessaire 
est 5/100 de celle de l'acier fabriqué". 

d) Une centrale thermique dont la "consommation spécifique" est 
2,5 th/kWh : une énergie électrique de 1 kWh est obtenue par une com
bustion (de charbon, de fuel, ... )dégageant 2,5 thermies. L'unité "ther
mie par kilowattheure" étant le nombre 1,16 (voir VI- 6.7, note), on 

1kWh · 1voit que le rendement de cette centrale est 2, th , sOit 2,5 x 1, ' 5 16 
soit 0,34 . 

Vill- 9. Autres exemples de grandeurs dérivées 
VIII- 9.1. L'accélération d'un mobile dont la trajectoire est rec

tiligne a été définie en VI - 5.3. Deux quotie,nts interviennent :le mètre 

à la seconde par seconde, unité d'accélération, s'écrit m/s (mais pas 
s 

m/s/s). Il s'écrit aussi rn et même rn , ou m/s2, ou ms-2. On l'énonce 
s x s s2 

parfois mètre par seconde carrée, ce qui est moins parlant que mètre à la 
seconde par seconde. Cette "seconde carrée" n'est guère plus surpre
nante que le centimètre carré. 

VIII- 9.2. Soit un corps de mass~ m, supposé ponctuel, et situé à 
une longueur f d'une droite D. En mécanique, on utilise le moment 
d'inertie de ce corps par rapport à D : c'est par définition le produit 
mf2• Il se mesure par exemple en kg.m2. 

VIII - 9.3. Il est utile de considérer à la fois le débit d'un fluide 
dans une canalisation et l'aire de la section de celle-ci. Le débit-masse 
surjacique est le quotient de ce débit par cette aire. On peut le mesurer 
en kilogrammes par seconde et par mètre carré. Cette unité s'écrit 

k~s ou, d'une façon qui s'interprète aussi bien, kg~m2 
. Elle ne 

s'écrit pas kg/m2/s , ni kg/s/m2 , écritures équivoques, comme est 
80 ~ 10équivoque l'écriture 80 : 10 : 5. Par analogie avec , qui est 

80 : (10 x 5), on. l'écrit aussi kg/(s x m2) , ou kg/(m2x s) , ou 
kg s-1 m-2 • 

VIII- 9.4. On peut également envisager le débit-volume, mesuré 
par exemple en m3/s ; le débit-volume surjacique, quotient de ce débit 

3
par une aire, se mesure en m /s . On n'hésite pas à simplifier cette écri

m2 
ture par m2 pour la remplacer par m/s, même écriture que celle d'une 
unité de vitesse, le mètre par seconde. Et celaavec la meilleure cons
cience qui soit : si une canalisation de section 1 m2 est parcourue par un 
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fluide ayant en tout point une vitesse constante de 1 m/s, le débit
volume est 1 m3/s. 

VIII- 9.5. La capacité thermique massique d'une substance est la 
grandeur C définie par 

Q =Cm() 
où Q est la quantité de chaleur nécessaire pour élever de () la température 
d'une masse. m de cette substance (l'expérience montre en effet que Q est 
proportionnel à m, ce qui paraît évident, et à ()). 

C, qui est ~· s'exprime par exemple en joules par kilogramme et 

par kelvin (J/kg.K). 

D'après la définition de la millithermie, unité non légale d'énergie 
(voir VI- 6.7), la capacité thermique massique de l'eau est 
1 mth/kg.K, soit 4,18 kJ/kg.K ou 4,18 J/g.K :pour élever la tempé
rature de l'eau, il faut 4,18 joules par gramme et par kelvin(!). 

VIII - 9.6. La résistivité d'une substance est la grandeur p définie 

parR =p 1., où Rest la résistance d'un conducteur cylindrique, de lon
s 

gueur eet de sections, constitué de cette substance (l'expérience montre 
en effet que R est proportionnelle à eet inversement proportionnelle à s). 

qui est Rs s'exprime en ohm x mètre carré · cette unité P ' e ' mètre ' ' 
2 nx m , se nomme l'ohm x mètre (0 x rn), grâce à la simplification parrn . 

la grandeur rn .(mètre). 

VIII- 9.7. La pollution par les fumées est, sur le territoire de 
cette commune minière, de 3 kg/(are x mois), c'est-à-dire de 
30 g/(m2 xmois) ou 1 g/m2.jour. 

VIII- 9.8. Les techniciens des études de marché, dans leur. froide 
objectivité, calculent le rendement moyen au mètre carré ; celui du 
rayon "hygiène et beauté" d'un hypermarché est 21 000 francs par 
mètre carré et par an. 

2
Cette unité s'écrit F/m , ou F/~n , ce qui s'interprète aussi bien, 

an rn 
ou F/(rri2 x an) . 

(1) Le kelvin (K) est l'unité légale de température ; il est égal au degré Celsius, mais il a une 
autre définition théorique. 
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IX - GRANDEURS DISCRÈTES 


IX- 1. Cardinal d'nn ensemble fini et mesnre d'une grandeur 

A la lecture deI- 2, on aura pu remarquer l'analogie suivante : 

1 - Dans un ensemble d'ensembles finis, la relation de lien verbal 
a autant d'éléments que est une relation d'équivalence ; les ensembles 
d'une même classe sont dits de même cardinal. L'ensemble des cardi
naux (finis) a été muni d'une relation d'ordre total, d'une addition et 
d'une multiplication. 

2 - Dans un ensemble de segments, la relation de lien verbal est 
superposable à est une relation d'équivalence ; les segments d'une même 
classe sont dits de même longueur. L'ensemble des longueurs a été muni 
d'une relation d'ordre total, d'une addition et d'une multiplication par 
les réels positifs, possédant des propriétés qui ressemblent beaucoup à 
celles de la relation d'ordre total, de l'addition et de la multiplication 
dans un ensemble de nombres. 

Se permet-on, en raison de cette analogie, de considérer un ensem
ble fini comme une grandeur et son cardinal comme la mesure de cette 
grandeur ? Oui, au moins si les éléments de l'ensemble ne sont pas 
trop ... hétéroclites, sans que ce soit là une restriction d'ordre mathéma
tique. 

IX - 2. Une population, grandeur mesurable 

Quand on dit que la population d'une commune est 1 200 habi
tants, on ne s'intéresse à l'ensemble des personnes qui y sont domiciliées 
que par son cardinal ; on ne s'intéresse pas aux individus ; on les consi
dère comme interchangeables quels que soient leurs sexes, leurs nationa
lités, leurs professions. 

Le statisticien applique aussi bien le mot population à un ensemble 
de 250 000 moutons, de 40 000 moteurs issus d'une chaîne de montage, 
de 500 personnes interrogées lors d'un sondage, de 3 millions d'étoiles, 
etc. 

Chacune de ces populations peut être considérée comme une gran
deur mesurable. Il suffit pour cela de choisir pour unité, selon le cas, 
l'habitant, le mouton, le moteur, etc., et de considérer le cardinal d'un 
ensemble comme la mesure de cet ensemble. 

Ce cardinal est souvent appelé effectif de la population.· 

On décide que la phrase : "Cette commune a une population p de 
1 200 habitants" construite de la même façon que : "Cette commune a 
une superficies de 1 800 hectares" est à interpréter de façon compara
ble ; et on écrit "p = 1 200 habitants" comme on écrit "s = 1 800 ha". 

78 



Adoptant le langage plus sophistiqué déjà rencontré, on dirait : "La 
. mesure de p, quand on prend l'habitant pour unité, est 1 200" comme 
on dit "La mesure de s, quand on prend l'hectare pour unité, est 
1 800". 

IX - 3. Une populati9n, grandeur discrète 

Les mesures des grandeurs rencontrées jusqu'ici étaient des élé
ments de R. La mesure d'une population, c'est-à-dire son effectif, est 
élément deN : on dit qu'une population est une grandeur discrète. 

De ce fait, certaines opérations cessent d'être partout définies. Par 
exemple, on ne peut parler du tiers d'une population de 10 habitants. 
Mais cela ne fait que prolonger les restrictions déjà rencontrées en 
VIII- 1, sans remettre en cause les propriétés fondamentales de l'algè
bre des grandeurs. 

D'ailleurs, ces nouvelles restrictions perdent toute importance pra
tique dès que l'effectif est grand, ce qui est le cas général en statistique. 
On donne une signification par exemple au tiers de 2 000 habitants, bien 

que 2 ~OO ne soit pas un nombre entier ; et cela d'autant plus volon

tiers qu'on se contente, lors d'un calcul, d'un résultat final approché. 
On calcule sur les grandeurs discrètes, pourvu que leurs effectifs ne 
soient pas trop petits, comme sur les autres grandeurs. 

L'unité de population (humaine) est l'habitant. On peut aussi 
adopter comme unité le million d'habitants ; la mesure est alors un déci
mal : 2 300 000 habitants = 2,3 mégahabitants. Les géographes, qui 
ont trouvé commode le préfixe méga que leur ont enseigné les physiciens 
à propos du mégawatt, ont en effet adopté le mégahabitant, qu'ils écri
vent Mh (à ne pas lire "mégaheure"). Les militaires, qui préparent notre 
avenir, apprécient en "mégamorts" les possibilités meurtrières de leurs 
engins. 

IX - 4. Exemples de quotients de deux populations 

IX- 4.1. "Le gaz rejeté dans l'atmosphère par une usine 
moderne de synthèse de l'acide sulfurique a une teneur en dioxyde de 
soufre de 200 p.p.m.". 

C'est-à-dire de 200 particules par million : le gaz rejeté contient, 
sur 1 million de molécules, 200 molécules de dioxyde de soufre. 

IX - 4.2. Une étrange unité : le point 

"La cote de popularité du Grand Vizir était, voici une semaine, de 
36 o/o. D'après le sondage d'hier, elle a diminué d'un point". 

La "cote de popularité" n'est rien d'autre que le rapport de deux 
populations : celle des sujets qui ont répondu par l'affirmative quand 
on leur a demandé s'ils approuvaient l'action du Grand Vizir, à celle des 
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sujets à qui on a posé la question. Elle est un nombre, compris entre 0 et 
1, égal ici à 0,36 , mais qu'on exprime sous forme de pourcentage : 
36 OJo • 

"Elle a diminué d'un point" : il faut entendre qu'elle est mainte
nant 35 OJo. 

Il serait ambigu de dire qu'elle "a diminué de 1 OJo" ; cela pourrait 
signifier, et même devrait signifier, qu'elle a diminué du centième de ce 
qu'elle était, c'est-à-dire de 0,0036 , donc. qu'elle est devenue 0,3564. 
(Dans ce calcul, 1 OJo a son rôle habituel d'opérateur multiplicatif.) 

Passant de 36 OJo à 35 OJo, la cote de popularité a diminué de 1/36 de 
ce qu'elle était, c'est-à-dire de 2,8 OJo. 

"1 point", c'est le nombre 0,01. Parler du point plutôt que de 
"1 OJo", cela évite l'ambiguïté ci-dessus ; mais il faudrait exprimer tou
tes les cotes à l'aide de cette unité : "La cote de popularité du Grand 
Vizir était 36 points ; d'après le sondage d'hier, elle a diminué d'un 
point". 

Nous ne saurions recommander ce point, qui s'utiliserait à propos 
de tout pourcentage et serait vite envahissant. 

IX - 4.3. On utilise le quotient de deux populations en de nom
breuses occasions. Par exemple : 

Il y a dans ce pays 30 000 habitants par médecin. 
Il y a en France 0,4 voiture par habitant. 

IX - 5. Exemples de grandeurs dérivées où intervient une population 

IX- 5.1. La densité de population d'un pays se calcule en divi~ 
sant sa population par sa superficie. Une fois acceptée la population 
comme grandéur, la densité de population est également une grandeur : 
c'est le quotient d'une population par une aire, à savoir, pour la commune 
du IX- 2, 

1 200 habitants soit 1 200 habitants ou 67 habitants par kilomètre carré. 
1 800 ha ' 18 km2 

"Deux bêtes au journal, c'est un peu trop", déclare un cultivateur. 
C'est bien là une densité de population : les bêtes sont des bovins, et le 
journal, dans son pays, est le tiers de l'hectare. 

IX 5.2. Sur le compte rendu d'un examen médical : "Globules 
rouges : 4,6 M/mm3". La lettre M, c'est le préfixe méga : 4 600 000 
globules rouges par millimètre cube. 

IX- 5.3. L'intensité de la circulation sur une route est le quotient 
d'tine population (l'ensemble des véhicules franchissant un poste de 
comptagè) par une duree. Elle sè mesure par exemple en véhicules par 
heure. Que le nombre de véhicules soit un naturel, cela n'empêche pas 
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de la considérer, quand elle n'est pas trop petite, comme susceptible de 
variations continues. 

Le débit d'un téleski, 800 skieurs/heure par exemple, la fréquence 
d'apparition d'étincelles électriques dans tel dispositif expérimental, 
d'éclairs lors d'un orage, d'étoiles filantes dans un ciel donné, sont, 
comme l'intensité de la circulation sur une route, des quotients d'une 
population par une durée. 

On peut envisager, pour un courant électrique continu, le quotient 
d'une population, celle des électrons qui franchissent une section du 
conducteur, par une durée. Ce quotient, dont l'unité pourrait être l'élec
tron par seconde, n'est pas ce qu'on appelle intensité ; l'intensité électri
que est le quotient de la charge totale d'électricité (que portent les élec
trons de lapopulation ci-dessus) par une durée. Le très grand nombre 
des électrons qui, dans les courants usuels, franchissent une section du 
conducteur permet de la considérer comme susceptible de variations 
continues : chaque section d'un conducteur parcouru par un courant 
continu d'un microampère est traversée, chaque microseconde, par 6,3 
millions d'électrons. 

Les informaticiens emploient le baud, ou bit par seconde, comme 
unité de rapidité de transfert, par exemple d'un ordinateur vers un enre
gistreur, bande magnétique ou disquette (le bit est un chiffre de la numé
ration binaire, 0 ou 1). 

IX - 5.4. On divise une grandeur par une population en de nom
breuses occasions : · 

Puissance consommée en 1975, sous toutes ses formes : 

dans les pays développés : 15,6 kW /hab. 

dans les autres pays : 0,9 kW /hab. 


La vente d'armes à des pays étrangers se monte, en France, à 
500 F/(hab x an). C'est un record mondial. 

Le stock d'explosifs sur la planète était en 1980 de 15 t/hab (15 ton
nes d'équivalent trinitrotoluène par habitant). 

IX- 5.5. Voici des grandeurs où une population intervient dans 
un produit. 

Le trafic annuel de la S.N.C.F. est de 45 milliards de voyageurs
kilomètres. 

En additionnant les longueurs des parcours effectués en un an par 
les voyageurs, on obtient évidemment une longueur, 45 milliards de 
kilomètres (300 fois la distance de la Terre au Soleil) qui suffit à décrire 
l'importance du trafic. Mais on préfère, par comparaison avec l'expres
sion d'un trafic marchandises en tonnes-kilomètres (VII - 4), l'expri
mer en voyageurs-kilomètres. 
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Au cours de l'année écoulée, cette compagnie d'aviation a mis, sur 
l'ensemble de ses lignes, 150 millions de sièges-kilomètres à la disposi
tion des clients. Formulation qui s'interprète de façon comparable. 

"Pour couvrir Paris-Lyon en 2 heures, les "trains à grande 
vitesse", s'ils avaient été à turbines, auraient consommé 

0,2 kWh/siège-km ; 
électriques, ils ne consomment que 

0,12 kWh/siège-km. 
Le kilowattheure par siège-kilomètre, dont l'interprétation est aisée, est 
l'unité d'une grandeur dont l'intérêt est évident. 

Le bilan des accidents de la route a été, en France, en 1978, de 
12 137 tués. Voilà sans doute un renseignement. Mais il est utile de le 
mettre face à l'abondance de la circulation. 

"En 1978, il y a eu en France 46 tués par milliard de véhicules
kilomètres. Au Japon, 28; en Grande-Bretagne, 26; aux U.S.A., 20'''. 
La sécurité, l'insécurité plutôt, sur la route, peut s'exprimer par de tels 
énoncés. 

Autres informations, à l'aide d'une autre unité : 
Chemin de fer : 0,44 vie humaine par milliard de voyageurs-kilomètres. 
Avion : 3,6 vies humaines par milliard de voyageurs-kilomètres .. 
Route : plusieurs dizaines de vies humaines par milliard de voyageurs-

kilomètres. 

IX - 6. Une grandeur employée en chimie : la quantité de matière 

IX- 6.1. Une quantité de matière, c'est une population de parti
cules. 

Ces particules sont, selon la matière dont on parle, des électrons, 
des atomes de carbone, des molécules d'azote, des atomes d'azote, des 
molécules d'eau, des molécules de saccharose, des protons ou atomes 
d'hydrogène ayant perdu leur électron, etc. 

On pourrait choisir, pour unité de quantité de matière, la particule, 
c'est-à-dire, selon le cas, l'atome, la molécule, etc. La mesure d'une 
quantité de matière avec cette unité serait le cardinal de l'ensemble de 
particules envisagé, de la même façon que la mesure d'une population, 
l'habitant étant pris pour unité, est le cardinal de l'ensemble d'habitants 
envisagé. 

Mais ces particules, même les plus lourdes, ont une masse très 
petite. De même que le géographe, quand il parle de grosses aggloméra
tions humaines, emploie comme unité de population le million d'habi
tants (mégahabitant) plutôt que l'habitant, le chimiste emploie comme 
unité de quantité de matière, non la particule, mais la mole (abrévia
tion : mol). La mole est la quantité de matière d'un système contenant 
autant d'entités élémentaires qu'il y a d'atomes dans 12 grammes de car
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bane 12. Lorsqu'on emploie la mole, les entités élémentaires doivent 
être spécifiées et peuvent être des atomes, des molécules, des ions, des 
électrons, d'autres particules, ou des groupements spécifiés de telles par
ticules. 

Le nombre de particules d'une mole, appelé nombre d'Avogadro, 
est approximativement 6,022 x 1023 • Une mole de plomb, c'est 
6,022 x 1023 atomes de plomb ; une mole de dioxyde de carbone, c'est 
6,022 x 1023 molécules C02• A propos de la constante d'Avogadro, voir 
x- 3.4. 

IX - 6.2. On appelle masse molaire d'un corps pur le quotient de 
la masse d'un échantillon de ce corps par la quantité de matière que con
tient celui-ci. 

La masse molaire de l'oxygène (di-atomique : moléèule 0 2) est 
32 grammes par mole (32 g~mol-1). Celle de l'ozone (tri-atomique : 
molécule 0 3) est 48 grammes par mole. Celle du saccharose, dont la 
molécule est constituée de 45 atomes, est 342 grammes par mole. On 
vient de voir (IX- 6.1) que, par définition de la mole, la masse molaire 
de l'isotope 12 du carbone est 12 grammes par mole. 

On disait autrefois :l'atome-gramme de carbone pèse 12 grammes, 
la molécule-gramme d'oxygène pèse 32 grammes. On écrivait : C = 12, 
0 2 = 32, ce qui n'est guère explicite. 

IX - 6.3. On appelle volume molaire d'un corps pur le quotient 
du volume d'un échantillon dece corps par la quantité de matière que 
contient celui-ci. 

Celui de l'oxygène, de l'hydrogène, ... (mieux :d'un gaz parfait) est 
22,4 dm3/mol, à oac et sous 1 atmosphère. · 

IX- 6.4. La concentration molaire d'un corps pur dans une solu
tion est le quotient de la quantité de matière de ce corps par le volume de 
la solution qui le contient. Les unités sont la mole par mètre cube, ou 
millimole par décimètre cube, la mole par litre, etc. 

Cette fois, la population (quantité de matière) apparaît, dans le 
quotient, en numérateur, alors que, dans masse molaire et volume 
molaire, elle apparaît en dénominateur. 
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X - DIMENSION PHYSIQUE 

HOMOGÉNÉITÉ 


Les exemples donnés au cours des chapitres précédents, du chapitre 
VIII en particulier, conduisent à préférer, à l'expression "de même 
nature que", l'expression "homogène à", annoncée en III - 9.3. 

Il serait en effet gênant de déclarer de même nature des grandeurs 
aussi diverses que la vergence d'un verre de lunettes (VIII - 5.3), la 
courbure d'une route en l'un de ses points (VIII - 5 .2), la densité d'un 
réseau routier (VI- 6.12), le nombre d'onde d'une radiation hert
zienne (VIII - 5.5). 

Pourtant ces grandeurs ont en commun la propriété de pouvoir être 
mesurées avec l'unité m-1 , inverse du mètre. On dit qu'elles sont homo
gènes à l'inverse d'une longueur(!). 

Il convient àprésent de préciser le sens de cette homogénéité. 

X- 1. Dimension des grandeurs d'origine géométrique relative
ment à la longueur 

La géométrie euclidienne, au moins à son origine, est une théorie 
physique schématisant les aspects spatiaux du monde où nous vivons. 
Ses objets, indépendants des durées, des masses, des pressions, des tem
pératures ... , peuvent être décrits uniquement au moyen des longueurs : 
les figures géométriques sont donc un terrain favorable pour l'étude des 
grandeurs qui dépendent d'une seule "grandeur de base", ici la lon
gueur. 

(1) On peut imaginer d'autres grandeurs homogènes à l'inverse d'une longueur. Si un 

solide de volume v est limité par une surface d'aire a, la grandeur.!!_, qui peut-être mesu
v 

rée avec l'unité m2/m3 , c'est-à-dire m-1 , est homogène à l'inverse d'une longueur. 
Les réactions "chimiques d'une substance avec le milieu ambiant sont d'autant plus 

rapides que a/v est plus grand ; on broie le charbon, impropre à d'autres usages, et la pou
dre obtenue, en suspension dans l'air, est brûlée dans des centrales thermiques, comme un 
combustible gazeux ; une atmosphère de poussières peut être spontanément explosive. 

Le refroidissement d'un corps est lui aussi d'autant plus rapide que a/v est plus 
grand, puisque l'échange de chaleur se fait par sa surface et que la chaleur abandonnée au 
milieu ambiant provient du corps dans la totalité de son volume. Les radiateurs, appareils 
destinés à évacuer de la chaleur, sont conçus, à volume donné v de métal, de façon que a, 
donc aussi a/v, soit aussi grand que les contraintes de construction le permettent (ailettes 
de refroidissement, etc.). 

La déshydratation d'un corps, éventuellement d'un être vivant, est d'autant plus 
rapide que a/v est plus grand. 
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Attribuer aux lignes, surfaces et solides, respectivement les dimen
sions 1, 2 et 3 est une idée fort ancienne ; il est assez naturel d'étendre 
l'emploi de ces nombres aux grandeurs correspondantes : longueurs, 
aires et volumes. Mais comment passer de là aux autres grandeurs d'ori
gine géométrique ? 

Pour voir le rôle joué par les nombres 1, 2, 3, envisageons un paral
lélépipède rectangle et appelons a, b, c les longueurs de ses arêtes. Soit u 
une longueur non nulle et a, {3, 'Y les mesures de a, b, c quand on prend u 
pour unité. 

Les longueurs des arêtes s'écrivent au, {3u, "fU. 
L'aire ab de certaines faces s'écrit (au)X({3u), soit (a{3)u2 . 
Le volume abc s'écrit (au) x ({3u) x ('Yu), c'est-à-dire (af3'Y)u3. 

Autrement dit : il existe des réels tels que les longueurs des arêtes, 
les aires des faces et le volume soient les produits de ces réels respective
ment par u, u2 , u3. Ce résultat s'étend à des longueurs, des aires, des 
volumes quelconques. 

Les déplacements de terres envisagés en VII - 4 sont des produits 
d'un volume, qu'on peut écrire p u3, par une longueur qu'on peut écrire 
p' u, où p et p' sont des réels ; ils sont donc des produits d'un réel 
par u4 • 

De même les courbures, les vergences, etc., qui s'écrivent .1_ ou 
pu 

.l u-1 , sont des produits de réels par u-1• 
p ' 

Enfin, les rapports de longueurs, les rapports d'aires, les rapports 
u0de vergences ... , qui sont des réels, peuvent s'écrire p x si 

1'on convient de poser u0 = 1 , convention justifiée par le fait que 

E_ = 1' u2 =1 uk =1 
u u2 ' uk 

quel que soit l'entier k. 

Il semblerait donc naturel de dire que, relativement aux longueurs, 
la dimension des déplacements de terres est 4, celle des courbures est 
- 1, celle des nombres est 0, comme on dit que celle des aires est 2. 

Toutefois, les physiciens s'expriment plutôt de la façon suivante, 
que nous adopterons : 

les déplacements de terres sont de dimension U 
les volumes " " L3 
les aires " " L2 
lès longueurs " " L 
les nombres " " Lo 
les courbures " " L-1 
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Nous donnerons en X - 2 une signification à L. Constatons aupa
ravant, sur deux nouveaux exemples, la souplesse de la notation Ln. 

* Appelons sensibilité d'une jauge le quotient de la dénivellation 
lue sur celle-ci par le volume du liquide qui a été ajouté au réservoir 
jaugé, ou qui en a été retiré ; quotient d'une longueur par un volume, 

elle se mesure en m , c'est-à-dir~ en m-2 ; elle a pour dimension L-2 ;
3 . rn 

elle est donc l'inverse d'une aire ; cette aire est celle de la surface libre du 
liquide si le réservoir est un cylindre vertical. 

* a, b, c désignant les longueurs des côtés d'un triangle ABC, et p 
leur demi-somme (demi-périmètre du triangle), trois radicaux R1, R2, R3 
permettent d'obtenir l'aire A du triangle, le rayon r de son cercle ins

. Â ' . 
cnt, et t~ 2 : a savOir =. 

Rl = !/P<P- a)(p- b)(p- c)v(p- a)(p; b){Ï}- c)R2 

v(p-b)(p-c) BR3 = c
p(p-a) 

Si l'on a oublié lequel de ces trois radicaux est .4:, lequel est r, 

lequel est tg ~ , il suffit de considérer les dimensions des trois radican

des : elles sont respectivement L4, L2 et L0 ; celles de R1, R2et R3sont 
donc respectivement U, Let L0• 

Cela ne démontre pas, bien entendu, que ~4 = R1, r = R2 , 

tg 1= R3 ; mais on peut rejeter avec assurance toute égalité, telle que 

A = R2, où les deux membres n'auraient pas la même dimension. Un 
tel défaut d'homogénéité est un signe certain d'erreur dans l'établisse
ment d'égalités, et dans la mémorisatiqn de celles-ci. 

X - 2. La dimension, ensemble de grandeurs homogènes 

X 2.1. Soit g une grandeur non nulle : on dit qu'une grandeur h 
est homogène à g s'il existe un réel À tel que 

h = Àg 

On notera que cette égalité n'est autre que celle que nous avons uti
lisée dès III - 5 pour définir la mesure À de h quand on prend g pour 
unité, et au chapitre V à· propos du rapport À de la grandeur h à la 
grandeur g. 
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Toute grandeur homogène à g est donc également homogène à 
toute grandeur non nulle homogène à g. L'ensemble G des grandeurs 
homogènes à g est appelé leur dimension. 

Si on exclut la grandeur nulle, commune à toutes les dimensions, 
l'homogénéité permet de réaliser une partition de l'ensemble des gran
deurs. Les classes de cette partition sont les dimensions, chacune d'elles 
étant privée de la grandeur nulle. · 

Le sens du mot dimension employé ici n'a plus qu'un lien assez 
lâche avec le sens courant de ce mot, et avec le sens de ce mot dans les 
espaces vectoriels. S'il est nécessaire de préciserle sens actuel, on pourra 
dire dimension physique. 

X :- 2.2. Appelons produit (1) d'une dimension G par une dimen
sion G', et notons GG', l'ensemble des produits d'un élément quelcon
que de G par un élément quelconque de G' . La nouvelle multiplication 
ainsi définie est évidemment associative et commutative ; elle admet R 
pour élément neutre puisque le produit de toute grandeur par un réel est 
une grandeur de même dimension que la première. 

X- 2.3. On écrit GG sous la forme G2 ; ainsi G2 est la dimension 
des grandeurs homogènes au carré g2 d'un élément g, non nul, de G. On 
écrira de même G2G = G3 , G3G = G\ etc. 

Il suffit à présent de convenir que G0 = R (quelle que soit la dimen
sion G) et que o-1 est la dimension des grandeurs homogènes à l'inverse 
d'un élément de G, pour que la règle habituelle du calcul des exposants, 
GPGq = Qp+q, reste applicable en toute généralité. 

Ce n'est pas une nouveauté en soi : dire d'une grandeur qu'elle est 
de dimension GP, ou dire qu'elle peut être mesurée avec l'unité gP, c'est 
dire la même chose ; mais on n'a plus besoin de faire référence à une 
grandeur g particulière jouant le rôle d'unité. 

Du même coup se trouve mise en lumière la singularité du cas deR : 
alors que pour une grandeur physique le choix de l'unité est libre, pour 
R la seule unité concevable est 1. 

X- 2.4. Les résultats énoncés et les exemples donnés en X- 1 
entrent évidemment dans le cadre général qui vient d'être tracé, quand 
on prend pour dimension de base la dimension L des longueurs. 

De même, si l'on prend pour dimension de base la dimension T des 
durées (qu'on a coutume, dans ce contexte, d'appeler des temps) on 
obtient immédiatement que : 
les périodes (homogènes à la secondes) sont de dimension T 
les fréquences (homogènes à s-1) " " T-1 

Il Il TOles nombres (rapports de durées, de fréquences) 

(1) On se gardera de confondre ce produit GO' avec le produit cartésien G x G', dont la 
définition a été rappelée en III - 4 (note infrapaginale). 
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X - 3. Dimension des grandeurs dans nn système de dimensions 
de base 

X- 3.1. Jusqu'ici le choix de la dimension de base, L ou T, 
s'imposait de lui-même. Mais la situation générale est plus complexe. 

Par exemple, on peut dire que les vitesses, étant homogènes à m.s-1 , 

sont de dimension LT-1• De même, si l'on introduit la dimension M des 
masses parmi les dimensions de base, les masses volumiques, étant 
homogènes à g.cm-3 , sont de dimension ML-3 ; pareillement les volumes 
massiques, inverses des masses volumiques, sont de dimension M-1 L3• 

Mais ces trois exemples posent une question préjudicielle : à quoi 
reconnaît-on qu'une dimension est une "dimension de base" ? Pour
quoi L et T dans le premier .cas, M et L dans les deux autres ? 

Sans essayer d'entrer dans le détail, contentons-nous des idées 
directrices suivantes : 

1) Il serait maladroit d'inclure parmi les dimensions de base celles 
qui sont déjà liées de façon simple à d'autres: par exemple, introduire la 
dimension des aires en sus de celle des longueurs. 

2) Par contre, les dimensions de base doivent être en nombre suffi
sant pour qu'on puisse déterminer à partir d'elles toutes les autres 
dimensions, au moins dans une branche donnée de la Physique: Tet M 
seraient superflues en géométrie (les faire figurer explicitement sous la 
forme T0 M0 alourdirait inutilement l'écriture), mais elles sont indispen
sables en mécanique .. 

3) Ces deux indications ne suffisent pas pour fixer le choix des 
dimensions de base. On pourrait adopter la dimension V des vitesses 
parmi les dimensions de base (et il n'est pas certain, vu l'évolution 
actuelle de la science, que ce choix ne prévaudra pas quelque jour), et 
alors rejeter L (car les longueurs seraient de dimension VT) ou bien reje
ter T (car les durées seraient de dimension LV-1). Ces choix ont varié, et 
varieront sans doute encore, à la suite de considérations théoriques, et 
aussi métrologiques, car la qualité du mesurage d'une grandeur dépend 
de la technique du moment. 

X- 3.2. En mécanique, on adopte habituellement, comme 
système de dimensions de base, le système (M,L,T). Voici les dimen
sions des principales grandeurs pouvant s'écrire à l'aide de M,L,T uni
quement. On trouvera en X - 9 un tableau plus complet, accompagné 
d'un schéma. 
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Grandeur Unité ' Dimension 
masse linéique (VI-6.2) 
masse volumique (VI-2) 
volume massique (Vl-3) 
vitesse (VI-5.2) 
accélération (VIII -9.1) · 
force (VII-4) 
pression (VI-6.1) 
énergie (VII -1) 
puissance (VI -6.1) · 
moment d'une force (VII-4) 

kg.m-1 
kg.m-3 
kg-1.m3 
m.s-1 
m.s.-2 

kg.m.s.-2 

kg.m-1.s-2 

kg.m2.s-2 

kg.m2.s-3 
kg.m2.s-2 

ML-1 
ML-3 
M-1L3 
LT-1 

LT-2 

MLT-2 

ML-1T-2 

MUT-2 

MUT-3 
MUT-2 

X- 3.3. Dimension angle 
Une vitesse angulaire (VI- 6.1) est le quotient d'un angle par une 

durée. Si on veut exprimer sa dimension, il est nécessaire d'adjoindre 
l'angle au système de grandeurs de base de X - 3.2 . Dans le système 
(M, L, T, A) obtenu, où A désigne la dimension angle, les vitesses angu
laires ont pour dimension AT-1 (unités : radian par seconde, tour par 
minute, ...) 

L'accélération angulaire, définie comme quotient d'un accroisse
ment de vitesse angulaire par une durée, est de dimension AT-2• 

Un fil de torsion, ou une barre de torsion, qu'on a fait tourner d'un 
angle cp par rapport à sa position d'équilibre, est rappelé vers cette posi
tion par un couple dont le moment .At est proportionnel à cp: On écrit 
donc 1'égalité .A<.,= Kcp qui définit la grandeur K appelée raideur en tor
sion. Si l'on mesure le moment d'un couple (ou d'une force ; voir 
VII - 4) en newtons-mètres, K se mesure en newtons-mètres par 
radian, ou en newtons-mètres par degré, ... Un moment, étant (comme 
le travail d'une force) le produit d'une force par une longueur, a pour 
dimension MUT-2 ; Ka donc pour dimension MUT-2A-1 (1). 

Les angles sont souvent déclarés "sans dimension", ou "homogè- · 
nes aux nombres". Une telle assertion n'est pas soutenable ; elle entraî
nerait, entre autres conséquences, que le choix de l'unité d'angle n'est 
pas libre (voir la remarque finale de X - 2.3). 

. Elle se fonde sur l'idée que l'angle est une "grandeur 
géométrique", c'est-à-dire ne dépendant que des longueurs ; or cette 
idée mène au paradoxe suivant : · 

(1) L'énergie E emmagasinée par la barre lorsque l'angle de torsion est <P se calcule comme 
suit: 	 · d . 

dE =.At· 'Pd (d'après V- 4.6)
ra 

tpdtp K l<P2 

Puisque .A<.,= Ktp , dE= K -d et E = - -d ou encore E = - Ktpa où 'P est, rappe
ra · 2 ra 2 

Ions-le, l'angle de torsion et où a ~st la mesure de 'P quand on prend le radian pour unité. 
De toute façon, il est impossibl~ de ne pas laisser subsister, dans cette égalité, la grandeur 
radian, soit explicitement, soit dans a, qui est la m~sure de 'P avec cette unité. 

89 




• d'une part :tout angle peut être défini par l'intermédiaire du rap
, port de deux longueurs (rapport 	flr de V - 4.6, rapport de longueurs 
définissant les sinus et cosinus des angles d'un triangle rectangle) ; 

• d'autre part: ces longueurs n'interviennent que par leur rapport ; 
un angle est donc de dimension L 0 

, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin des 
longueurs pour le définir. 

C'est pourquoi, à moins de dénier à l'angle tout caractère physique, 
et de confondre par exemple les vitesses angulaires et les fréquences dans 
la dimension T-1 , il est nécessaire d'adopter, comme nous l'avons fait, 
une dimension angle indépendante de la dimension L . 

Cela dit, l'assimilation des angles aux nombres, pour être si large
ment répandue, doit bien avoir quelque avantage pratique ; lequel ? 

Dans l'égalité f = ar de V-4.6 , qui exprime la longueur f d'un 
arc de cercle de rayon r , a est un nombre, non un angle : a est la 
mesure, quand on prend le radian pour unité, de l'angle dont a tourné la 
demi-droite Ox de V -4.6 . Si on appelle cp cet angle, cp = a rad . 

On a donc: 

soit l'égalité entre nombres 	 .L = .!l'_ 
r rad 

soit l'égalité entre angles 	 cp= Lrad . r 
Dans un cas comme dans l'autre, le seul moyen de se débarrasser du 

symbole "rad" est de "faire comme si" le radian était le nombre 1. 

Cette simplification de l'écriture, c'est-à-dire cette confusion entre 
un angle et sa mesure avec le radian, est courante ·en analyse. Elle a 
l'avantage d'éviter d'écrire les "rad" dont seraient émaillés les calculs, 
mais il ne faudrait pas l'ériger en dogme, ni se dissimuler les équivoques 
continuelles qu'elle ·recouvre. Quand, dans un texte ou un exposé, il est 
question de "l'angle x", il est généralement impossible de décider, en 
l'absence de contexte, si x désigne : 

* effectivement un angle, 
* un angle, mais avec l'invitation à l'interpréter comme le rapport 

; de V-4.6, qui est la mesure de l'angle x quand on prend le radian 

pour unité, 
* un nombre, présumé représenter un certain angle, l'angle 

x radians (éventuellement l'angle x degrés quand on dialogue avec cer
taines calculettes). 

Chez l'utilisateur averti, cette "jonglerie" est si avantageuse qu'elle 
est devenue une seconde nature ; est-elle recommandable chez l'élève ? 
Ou du moins à quel niveau le devient-elle ? 

X- 3.4. Autres dimensions de base. L'étude des diverses bran
ches de la physique rend utile, voire nécessaire, l'adoption d'autres 
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dimensions de base. Voici quelques-unes de celles-ci ; la première subit 
les mêmes mésaventures que la dimension angle. 

*Dimension angle solide. On a défini en V- 4.71a mesure d'un 
angle solide; l'unité étant le stéradian. En physique du rayonnement, on 
appelle intensité énergétique le quotient d'une puissance par un angle 
solide ; elle se mesure avec le watt par stéradian (W .sr-1) ; il serait incor
rect de la mesurer avec le watt. Sa dimension est ML2T-3S-1si on appelle 
S la dimension des angles solides. 

* On aurait pu considérer (beaucoup plus naturellement que pour 
les angles) que la quantité de matière est un nombre ; on préfère, en chi~ 
mie physique, lui attribuer une dimension, Q, dont l'unité est la mole 
(voir IX- 6.1). On distingue donc le nombre d'Avogadro, 
6,022x 1023 , et la constante d'Avogadro, NA, égale à 6,022x 1023mol-1, 
donc de dimension Q-1 . De cette façon, les particules contenues dans 
une quantité de matière de q moles sont au nombre de NAq. 

* La longueur f d'une tige métallique est fonction de sa tempéra
ture. Soit f0 sa longueur à 0°C. L'expérience montre que, si on lui fait 
subir un accroissement 8 de température, f- fo est proportionnel à f0 et 
(au moins dans un certain intervalle) à 8, ce qui se traduit par l'égalité 

f-f0 = kf08 

La grandeur k ainsi introduite ne dépend que de la substance 
constituant la tige ; on l'appelle coefficient de dilatation linéique de 
cette substance. La longueur f s'écrit fo(l + kB) ; il est nécessaire que 
kB soit un nombre puisqu'on l'additionne au nombre 1 ; les dimensions 
de k et 8 sont inverses. Désignons par e la dimension des grandeurs 
homogènes à 8 ; le coefficient de dilatation linéique k est de dimension 
e-1. 

Un coefficient de dilatation linéique se mesure avec l'inverse du kel
vin (voir note de VIII - 9.5), qui ne porte pas de nom spécial. On dit 
par exemple que le coefficient de dilatation linéique du fer est 0,000 012 
par kelvin : la longueur d'une tige de fer augmente, par kelvin, des 12 
millionièmes de ce qu'elle est à 0°C. 

Le lecteur s'assurera que les capacités thermiques massiques 
(VIII- 9.5) sont de dimension L 2T-2e-1. 

* Si on désigne par I la dimension intensité d'un courant électrique, 

les quantités d'électricité sont de dimension TI ; 

les différences de potentiel, les forces-électromotrices, homogènes 


au quotient d'une puissance par une intensité, sont de dimension 
ML2T-3I-1; 

les résistances électriques, homogènes au quotient d'une différence 
de potentiel par une intensité, sont de dimension ML2T-3I-2 ; 

les résistivités, définies à partir des résistances comme il a été dit en 
VIII- 9.6, ont pour dimension ML3T-3I-2. 
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X - 4. Equations aux dimensions 

Un système de dimensions de base étant donné, (M,L, T) par exem
ple, et l'écriture de la dimension d'une grandeur étant adopté~, par 
exemple LT-1 pour la vitesse, on a coutume d'aller plus loin : on écrit 
des égalités. 

Par exemple, V désignant l'ensemble des grandeurs homogènes à 
une vitesse, on écrit 

V= LT-1 

Une telle égalité, bien que n'ayant rien d'une équation (pour EQUA
TION, voir MOTS IV), est ordinairement appelée équation aux dimen
sions. 

L'équation aux dimensions de la grandeur force est F = ML T-2 où 
F désigne l'ensemble des grandeurs 'homogènes à une force ; celle de 
l'énergie estE = MUT-2 , où E est l'ensemble des grandeurs homogènes 
à une énergie, etc. 

L'intérêt de telles égalités découle des propriétés signalées en 
X - 2.3 : du fait que les produits qu'on écrit se manient et se transfor
ment suivant les règles familières, on dispose d'un moyen simple de 
reconnaître l'homogénéité de grandeurs dont les liens n'apparaissent 
pas a priori. Quelques-uns des exemples donnés en X - 5 permetttront 
de le constater. 

Par ailleurs, les équations aux dimensions condensent les informa
tions nécessaires aux problèmes de changement d'échelle : 

* soit, théoriquement, lors du passage d'un système d'unités à un 
autre; 

* soit, de façon plus concrète, lors de l'établissement de maquettes 
pour l'étude de phénomènes naturels, comme l'ensablement d'un litto
ral ; car, si l'on reproduit par exemple à l'échelle de f/100 les "dimen
sions" géométriques, il ne s'ensuit pas que les autres paramètres phy
siques - durées, masses volumiques des matériaux, vitesses des cou
rants, viscosité des fluides, etc. - sont réduites à la même échelle : une 
conception et une interprétation correctes de la maquette ne pourront 
résulter que d'une analyse dimensionnelle des phénomènes en jeu. 

X - 5. Exemples d'emplois du mot "homogène" 

On a signalé, au début du chapitre X, diverses grandeurs homogè
nes à l'inverse d'une longueur: vergence, courbure, nombre d'onde, 
densité d'un réseau routier. Chacune d'elles est homogène à chacune des 
autres. Voici d'autres exemples. 

X- 5.1. Un débit-volume surfacique (VIII-9.4), quotient d'un 
débit-volume, de dimension L3T-1 , par une aire, de dimension U, est de 
dimension LT-1 : la même que celle d'une vitesse. Un débit-volume sur
facique est homogène à une vitesse. 
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La concentration d'une solution (VI-6.1) est homogène à une masse 
volumique :l'une et l'autre, quotients d'une masse par un volume, ont 
pour dimension ML-3• Si on éprouve le besoin de parler des quotients 

~ et ~ rencontrés en V-2 à propos de confection de gâteaux, on dira 

qu'ils sont eux aussi homogènes à une masse volumique. 

X- 5.2. L'énergie fournie par un gaz agissant sur un piston a été 
exprimée en VIII-2.2 comme produit d'une force par une longueur ou 
aussi bien comme produit d'une pression par un volume. Ces deux pro
duits sont homogènes, comme le montrent les écritures MLT-2 x L et 

L3ML -1T-2 x , qui se transforment toutes deux en MUT-2• 

Le produitpv de la loi de Mariotte (VII-4) est lui aussi homogène à 
une énergie ; on peut donc le mesurer avec le joule. 

X- 5.3. On démontre que, pour communiquer une vitesse v à 
un corps de masse m initialement au repos, il faut lui fournir une énergie . 

e , dite énergie cinétique, donnée par l'égalité e = ~ mv2 • Le produit 

mv2 a pour dimension M(L T-1) 2 , soit MVT-2 ; il est donc homogène à 

une énergie. Le quotient J:_ est homogène au carré d'une vitesse. 
m 

On avait déjà envisagé des quotients d'une énergie par une masse : 
il s'agissait (VI-6.7) de valeur énergétique d'aliments, de pouvoir calori
fique de combustibles. Ces quotients sont homogènes au carré d'une 
vitesse. 

La physique enseigne que lorsqu 'une particule de masse au repos 
m disparaît, il apparaît nécessairement une énergie e. donnée par l'éga
lité e = mc2 où c est la célérité de la lumière (1). On contrôlera 

l'homogénéité de cette égalité : le quotient J:_ d'une énergie par une 
m 

masse, on vient de le voir, est homogène au carré d'une vitesse. 

X- 5.4. On écrit, pour un point en mouvement rectiligne unifor
mément varié 

x(t) = i 'Y t2 + v0t + x0 

où 'Y est une accélération, v0 une vitesse, x0 une longueur et t une durée. 
Les termes de cette somme ont pour dimensions respectivement L T-2 x T 2 , 

LT-1 x T et L ; ils sont homogènes à une longueur ; on les additionne et 
la somme obtenue est la longueur x(t). 

X- 5.5. On définit la moyenne arithmétique a, la moyenne géo
métrique g et la moyenne harmonique h de deux nombres réels m et 
n positifs (et, pour h, non nuls) par 

(1) On emploie en principe le mot vitesse à propos du déplacement d'un objet matériel et le 
mot célérité à propos de la propagation d'un ébranlement, d'une onde, d'un signal. 
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a= m+n g=.,fiiïii 2 _ +_!_
2 7ï- m n 

Si m et n sont, non deux réels, mais deux grandeurs homogènes 
(sim et n n'étaient pas homogènes, la première et la troisième de ces éga
lités seraient incorrectes), alors a , g et h sont des grandeurs égale
ment, et elles sont homogènes à m et n . 

Si m et n sont des longueurs de segments, des constructions géo
métriques classiques permettent d'obtenir les longueurs a, g et h . 

X- 5.6. Un coefficient de proportionnalité est : 
ou bien un nombre (échelle d'une carte ; titre d'un alliage) 
ou bien une grandeur non homogène à un nombre : la longueur du 

trajet parcouru par un point en mouvement uniforme est proportion
nelle à la durée de ce trajet ; le coefficient de proportionnalité est la 
vitesse de ce point. 

Il en est de même du quotient ~: - ~: présenté en VI-5.3 : il est 

homogène à un nombre quand la grandeur a est homogène à la gran
deur b , non homogène à un nombre dans les autres cas. 

Par voie de conséquence, si une grandeur, y , est fonction d'une 
autre,· x , la fonction dérivée de y par rapport à x (voir XI - 1.4) est 

homogène à f· Elle est donc homogène à un nombre lorsque y est 

homogène à x , et non homogène à un nombre dans les autres cas. 

X - 6. Constantes physiques 

·Nous nous bornerons à deux exemples et montrerons que la pré
sence de telles constantes est nécessaire au sein de la physique. 

X - 6.1. Dès le premier tiers du XVUC siècle, le principe d'inertie 
avait introduit, entre les grandeurs force, masse et accélération, une 
relation qui est demeurée classique : f = m'Y. 

Ce principe s'énonce ainsi : soit un corps de masse m , supposé 
ponctuel ; s'il a un mouvement d'accélération 'Y· c'est qu'il est soumis à 
une force, f, (ou à des forces de résultante f); l'expérience montre 
que f est proportionnelle à m et à 'Y. 

Ecrire d'emblée f = m'Y , c'était 

1°) déclarer f homogène au produit m'Y , ce qui s'écrit f = exm'Y 
où ex est un nombre ; 

2°) décider de choisir ce nombre ex égal à 1. On n'avait d'ailleurs 
aucune raison de le choisir autre que 1, pas plus qu'on n'en avait 
d'intrQduireen VI~2.1 un nombre {3 autre que. 1 dans la définition 
p, = {3 m de la masse volumique. v 
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Lorsque Newton, à la fin du XVII• siècle, reconnut que deux corps, 
supposés ponctuels, de masses m et m 1 et distants d'une longueur d, 
exerçaient l;un sur l'autre une force d'attraction proportionnelle à m , 
à m 1 et à l'inverse du carré de d , l'alternative suivante se présentait : 

* ou bien on adoptait l'égalité f = m:;. 1 

, c'est-à-dire qu'on ren
1 

dait m:;. homogène à m'Y, donc ~; homogène à 'Y: ces deux gran

deurs étant de dimensions ML -2 et L T-2 respectivement, les trois dimen
sions, M, L, T auraient été liées par ML-2 = LT-2 , c'est-à-dire par 
MT2 = L3 :l'une des trois grandeurs, masse, temps et longueur, aurait 
été dérivée des deux autres, ce qui n'aurait pas été sans inconvénients, 
d'ordre métrologique en particulier ; 

* ou bien on introduisait, et c'est ce qu'on a fait, une constante 
aujourd'hui notée G : 

Cette constante G, dite constante de gravitation, est une grandeur 
au même titre que J, m, m 1 

, d ; on vérifiera que sa dimension, qui est 

celle de 1!!:,, est M-1L3T-2 • Elle est égale à 6,67 .I0-11kg-1m3s-2 • 
mm 

X- 6.2. La dimension d'une grandeur dépend du choix des rela
tions tenues pour fondamentales. Ce qui précède le confirme. 

Rien n'empêcherait en effet, privilégiant la -loi d'attraction, de 

poser f = m:;. 1 

' égalité qui définirait la force comme grandeur 

dérivée des grandeurs masse et longueur. La force aurait pour dimen
sion l\tPL-2 • Mais le principe d'inertie s'écrirait f = am 'Y où l~ cons
tante physique a ne serait plus un nombre ; elle serait une grandeur 

physique, dont on s'assurera gu'elle ne serait autre que b, donc de 

dimension ML -3T2• 

X 6.3. De façon analogue, lorsque Planck, au début du xx• siè
cle, formula la théorie des quan,ta, les notions d'énergie et de fréquence 
étaient depuis longtemps classiques. Toute énergie rayonnante, de fré
quence v, est émise de façon discontinue, c'est-à-dire sous forme de 
"grains d'énergie", ou quanta; l'énergie W de chacun de ces quanta est 
proportionnelle à v. Planck ne pouvait éviter d'introduire une constante 
physique, h : 

W = hv 

Cette constante de Planck, égale à W , a pour dimension MUT-1• 
v 

Elle est égale à 6,626.10-34 kg.m2.s-1 · .. 

La constante de Planck est un quantum d'action (voir VII- 4). 
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X - 7. Coefficients numériques 

x· - 7 .1. Certaines constantes physiques sont de dimension nulle ; 
elles figurent donc dans les égalités sous forme de coefficients numéri
ques. On retrouve à ce niveau un problème analogue au précédent : 
grâce au choix des relations de base, on pourra rendre certains de ces 
coefficients égaux à 1 (c'est-à-dire qu'on se dispensera de les écrire), 
mais on ne peut espérer obtenir cette simplification pour tous les coeffi
cients à la fois. 

X- 7.2. Prenons l'exemple des aires :quelle relation de base va-t
on adopter pour lier l'unité de longueur et l'unité d'aire ? Le choix tra
ditionnel consiste à prendre pour unité d'aire l'aire d'un carré dont le 
côté est l'unité de longueur ; mais on aurait pu aussi bien utiliser une 
autre figure, le triangle par exemple. 

Mettons en regard la définition usuelle et celle qui utiliserait le 
triangle. 

L'aire A d'un rectangle ABCD 
est proportionnelle à la longueur 
a du segment [AB] et à la longueur 
b du segment [BC], ce qui s'écrit: 

A= Kab 
où K est un nombre indépendant 
du' choix du rectangle. 

On décide de choisir K égal 
à 1 ; d'où l'égalité de définition de 
l'aire :L'aire A d'un rectangle de 
côtés a et b est définie par 

A= ab (1) 

L'aire A' d'un triangle de 
côté a et de hauteur correspon
dante b étant la moitié de l'aire 
A, 

A' = _!_ab
2 

Voilà une égalité qui contient 

le coefficient numérique à ; il 
Â:'n'est autre que le rapport -:;;r-· 

On sait que si l'on emploie 
l'égalité (1) elle-même pour définir 
l'unité d'aire à partir de l'unité de 

L'aire $ d'un triangle ABC 
est proportionnelle à la longueur 
a du segment [AB] et à la longueur 
h de la hauteur [CH] de ce triangle, 
ce qui s'écrit : · 

$ = Lah 
où L est un nombre indépendant 
du choix du triangle. 

Si l'on décidait de choisir L 
égal à 1, l'égalité de définition de 
l'aire serait: L'aire$ d'un triangle 
de côté a et de hauteur correspon
dante, h est définie par 

$ = ah (2) 

· L'aire $' d'un rectangle de 
côtés a et h étant double de l'aire 
$, 

$':::!. 2 ah 

Cette égalité contiendrait le 

coefficient numérique 2, qui ne 

serait autre que le rapport ~ ' . 

On sait que si l'on emploie 
1'égalité (2) elle-même pour définir 
l'unité d'aire à partir de l'unité de 
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longueur préalablement choisie, 
alors la mesure de A est le produit 
des mesures de a et b ; aucun 
coefficient numérique ne s'intro
duit. Cela invite à lier effecti
vement les unités de longueur et 
d'aire par l'égalité (1) : 

Si l'unité de longueur choisie 
est le centimètre, l'unité d'aire est 
définie par l'égalité (1) elle-même, 
dans laquelle a et b sont 1 cm. 
Elle est donc le cm x cm, écriture 
qu'on raccourcit en cm2 

; elle est 
· l'aire d'un rectangle (carré) de 

côté 1 cm. 

longueur préalablement choisie, 
alors la mesure de .T> est le produit 
des mesures de a et h ; aucun 
coefficient numérique ne s'intro
duit. Cela inviterait à lier effecti
vement les unités de longueur et 
d'aire par l'égalité (2) : 

Si l'unité de longueur choisie 
est le centimètre, l'unité d'aire se
rait définie par l'égalité (2) elle
même, dans laquelle a et h se
raient 1 cm. Elle serait donc le 
cm x cm, écriture qu'il serait licite 
de raccourcir en cm2 

; elle serait 
l'aire d'un triangle dont un côté et 
la hauteur correspondante 
seraient 1 cm. 

Il serait tout à fait légitime de choisir L = 1 ; c'est K = 1 qui a pré

valu; alors L = i. C'est probablement plus commode, mais ce n'était 

pas une nécessité. · 

On peut penser qu'une unité d'aire définie avec le triangle se serait 
appelée "centimètre-triangle" et que, pour désigner la seconde puis
sance d'un nombre x, on aurait employé la locution "x au triangle" au 
lieu de "x au carré". 

Tout se passe comme pour les changements d'unités évoqués en 
III ..:_ 6.3: dès l'instant qu'on associe à l'unité de longueur une unité 
d'aire. qui est la moitié de l'unité habituelle, les coefficients numériques 
figurant dans l'expression des aires sont multipliés par 2. 

De façon analogue, si l'on avait pris, pour unité d'aire, l'aire du 
disque qui a pour rayon l'unité de longueur - ce qui reviendrait à multi
plier par 1r l'unité d'aire habituellement associée à l'unité de longueur
les coefficients de toutes les expressions d'aires seraient divisés par 1r: 
l'aire du disque de rayon R serait R2 , mais l'aire du rectangle de côtés 

a, b serait 1.. ab, etc. 
7r 

X- 7.3. Voici un exemple du même type concernant les angles. A 
priori, deux relations peuvent être tenues pour "fondamentales": 

• en géométrie, celle qui lie le rayon R d'un cercle, l'angle au centre 
cp et la longueurs de l'arc intercepté: s = k1 R cp 

• en mécanique, celle qui lie la vitesse angulaire w d'un mouvement 
circulaire uniforme et sa fréquence v : v = k 2 w . 
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Si l'on accepte l'angle parmi les grandeurs fondamentales, k1 et k2 
sont homogènes à l'inverse d'un angle, et l'on a: k1 = rad-1 , = tr-1 ,k2 
où tr est le tour.. Mais ..si l'on considère que l'angle est "sans 
dimension'',. k1 et k2 sont des coefficients numériques. Alors : 

• si l'on veut avoir. k1 = 1, la bonne unité est le radian, mais 

kz = _L
211" 

• si 1'on veut avoir k2 = 1, la bonne unité est le tour, mais k1 = 211". 

. Comm~ on le sait, c'est le premier choix qui prévaut en général. 
Mais rien ne l'impose et surtout, qUelque choix qu'op. fasse; on ne peut 
empêch~r le facteur.21l" ou son inverse d'apparaître dans certaines égali-
Ms. · 

X- 8. Système international d'unités 

X- 8.1. Cohérence d'un système d'unités 

Reprenons l'exemple de VI- 2. La masse m d'un corps, son 
volume ·V et sa masse volumique p. étant liés par l'égalité m = p.v , on 
a. choisi une unité m0 de masse, une unité v0 de volume et une unité 
P.o de masse volumique elles~mêmes liées par l'égalité m 0 = P.o v0 • On 
dit qu'un tel ensemble d'unités est cohérent. Tels sont par exemple le 
gramme, le centimètre cul;>e et le gramme par centimètre cube. Tels sont 
aussi le gJ."amme, le mètre cube. et le gramme par mètre cube. Ou bien le 
kilogramme, le gallon et le kilogramme par gallon. 

Plus généralement, un système d'unités est dit cohérent lorsque 
1'expression des unités dérivées au moyen des unités. de base ne com
porte aucun coefficient numérique autre que 1 (que l'on n'écrit pas). Ce 
qui revient à dire que l'écriture de l'unité d'une grandeur est calquée sur 
l'écriture de la dimension de cet.te grande;ur. 

X- 8.2. Système international d'unités. 

En principe, le système international d'unités (S.I), légal dans de 
nombreux pays, est un système cohérent, actuellement fondé sur les sept 
unités de base suivante$ : 

Grandeur Nom de l'unité Symbolè. 

Masse 
Longueur 
Durée 
Température 
Intensité électrique 
Quantité de 1Ilatière 
Intensité lumineuse 

kilogramme 
mètre 
seconde 
kelvin 
ampère 
mole 
candela 

kg 
rn 
s 
K 
A 
mol 
cd 
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Toutefois, les problèmes soulevés par les angles, plans ou solides 
(voir X- 3.3 et X- 3.4) ont naturellement eu leur répercussion sur le 
statut de leurs unités. Pendant des décennies, le .radian et le stéradian 
ont été classés comme '.'unités supplémentaires" sans que soit tranchée 
la question de savoir s'ils sont des unités de base ou des unités dérivées. 

C'est seulement lors de sa session de 1980 que le Comité Internàtio
nal des Poids et Mesures a décidé ''d'interpréter la classe des unités sup
plémentaires dans le système international comme une classe d'unités 
dérivées sans dimension, pour lesquelles la Conférence Générale des 
Poids et Mesures laisse.la liberté de les utiliser ou non dans les expres
sions des unités dérivées du système international''. 

En fait, cette décision masque le problème plutôt qu'elle ne le 
résout. Qu'est-ce qu'une "unité sans dimension" sinon le nombre 1 ? 

(alors est-on pr~t à dire que le degré, c'est-à-dire ;~ rad, est le nombre 

0,017 453 ... ?) Et comment peut-il exister des cas où l'on serait "libre" 
(pour ne pas dire "obligé") d'expliciter ce 1 sous une forme non numéri
que ? Encore faudrait-il savoir selon quel critère : car, çomment choisir 
tantôt rad (comme dans les vitesses angulaires), tantôt rad-1 (comme 
dans la raideur en torsion), tantôt sr ou sr-1 (notamment en photomé
trie) sans réintroduire subrepticement les dimensions angle plan et angle 
solide qu'on se flattait d'évacuer ? 

A notre avis, non seulement le radian et le stéradian sont des unités 
de base, mais de plus, étant totalement indépendantes des autres, ces 
unités sont indispensables (alors que la candela, par exemple, se ramène 
à une puissance par stéradian) ; bien entendu, cela ne s'oppose pas à ce 
qu'on les sous-entende, elles ou leurs puissances, dans nombre de cas 
usuels. Tout compte fait, cette "interprétation" aboutit aux mêmes 
conséquences pratiques que celle du C.I.P .M., mais elle ne se heurte à 
aucune objection d'ordre théorique. C'est elle, selon toute vraisem
blance, qu'il faudra finalement adopter si l'on veut garder quelque souci 
de la "cohérence". 

Les unités des autres grandeurs, effectivement dérivées des unités 
de base, peuvent se former mécaniquement : leur écriture est calquée sur 
celle de la dimension physique de la grandeur considérée. Exemples : 

l'unité SI de vitesse est le mètre par seconde (m/s) ; 
l'unité SI de résistance électrique, de dimension MUT-3I-2 (voir 
3.4), peut s'écrire kg.m2.s-3.A-2. 

On saura de même, sur le tableau de X 9, obtenir, par simple 
lecture des dimensions, l'expression des unités SI des grandeurs qui y 
figurent. 

X 8.3. Cela ne fait pas obstacle à l'emploi de noms et de symbo
les d'unités plus commodes, consacrées par l'usage, et parfois différen
ciés dans leur emploi. 
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Ainsi, l'unité de résistance électrique dont il vient d'être question 
s'appelle couramment ohm. On a signalé de même la dioptrie, o, 
(VIII- 5.3), le hertz, Hz, (VIIJ- 5.4), le newton, N, (VII- 4), le 
joule, J, (VII- 1). Le joule efle newton-mètre, Nm, bien qu'égaux, 
sont employés de préférence, le premier pour la mesure des énergies, le 
second pour la mesure des moments de forces. 

Les unités dérivées à partir de celles-ci peuvent à leur tour recevoir 
des désignations particulières; ainsi l'unité de puissance J/s est couram
ment appelée watt (W) et l'unité de pression N/m2 est couramment 
appelée pa~cal (Pa). 

Les besoins pratiques ou spécifiques imposent souvent des unités 
non cohérentes (donc non SI). On a mentionné (VIII- 8.2) le kilo
wattheure et l'électron-volt comme unités d'énergie ; citons aussi le 
parsec des astronomes comme unité de longueur. 

X- 8.4. Enfin, ces noms et symboles d'Ùnités, appartenant ou 
non au système international, sont susceptibles d'être affectés des pré
fixes décimaux figurant sur la page de couverture de la présente bro
chure. Exemples : 

Le kilowatt (kW) est 103 watts; 

Le mégawatt (MW) est 106 watts ; 

Le gigawatt (GW) est 109 watts; 

Le millimètre (mm) est w-3 mètre; 

Le micromètre (p.m) est w-6 mètre. 
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X- 9. Nous rassemblons ici, dans un tableau et un schéma asso
ciés, les grandeurs rencontrées dans cette brochure et dont la dimension 
s'exprime uniquement au moyen de M, L, T. 

Le tableau donne, en regard de chacune des grandeurs, sa dimen
sion et l'indication du paragraphe auquel il convient de se reporter ; les 
grandeurs homogènes entre elles sont indiquées par un même numéro 
figurant entre parenthèses ; écrit à gauche de la grandeur, ce numéro 
signale celle de ces grandeurs qui figure sur le schéma. 

Le schéma traduit visuellement la dimension par référence à un triè
dre dontles axes seraient gradués en puissances de M, L, T. 
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Grandeur Dimension Référence 

Accélération LT-2 VIII- 9.1 
(1) Action ML2T-1 VII -4 

Aire L2 VII- 2 
Concentration (4) ML-3 VI- 6.1 
Constante de Planck (1) MUT-1 X-6.3 

(2) Courbure L-1 VIII- 5.2 
Débit-masse . MT-1 VI- 6.1 
Débit-masse surfacique ML-2T-1 VIII- 9.3 
Débit-volume L3T-1 VI- 6.1 
Débit-volume surfacique (8) LT-1 VIII- 9.4 
Eclairement énergétique (6) MT-3 VIII- 8.4 

(3) Energie MUT-2 VII -1 
Energie massique UT-2 VI- 6.7 
Energie volumique (5) ML-1T-2 VI- 6.8 
Force MLT-2 VII -4 
Fréquence T-1 VIII- 5.4 
G (constante de gravitation) M-1L3T-2 X-6.1 
Jauge (sensibilité d'une) L-2 X-1 
Longueur, dimension 
de base L 
Longueur massique M-1L VIII- 5.6 
Masse, dimension de base M 
Masse linéique ML-1 VI- 6.2 
Masse surfacique ML-2 VI- 6.4 

(4) Masse volumique ML-3 VI-2 
Moment d'une force (3) ML2T-2 VII -4 
Moment d'inertie MU VIII- 9.2 
Nombre d'onde (2) L-1 VIII- 5.5 

(5) 
Période (7) 
Pression 

T 
· ML-1T-2 

VIII- 5.4 
VI- 6.1 

Puissance MUT-3 VI- 6.1 
Puissance massique UT-3 VI- 6.10 

(6) Puissance surfacique MT-3 VIII- 8.4 
Quantité de mouvement MLT-1 VII -4 
R, dimension neutre X-2.2 

(7) Temps, dimension de base 
Temps massique 

T 
M-1T VIII- 5.6 

Travail d'une force (3) MUT-2 VII -1 
Vergence (2) L-1 VIII- 5.3 

(8) Vitesse LT-1 VI_,... 5.2 
Vitesse aréolaire UT-1 VIII- 8.2 
Volume· L3 VIII- 2.2 
Volume massique M-1L3 VI-:- 3 
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TROISIÈME PARTIE 


XI CONSIDÉRATIONS 

PÉDAGOGIQUES 


XI- 1. Faut-il enseigner, à l'école, au collège, au lycée, la notion 
de grandeur? 

Il y a beaucoup d'intérêt à enseigner lanotion de grandeur et à la 
faire utiliser. Nous pensons même qu'il serait mauvais de ne pas l'ensei
gner. 

La géométrie, qui est une théorie physique de l'espace, se prête à 
des calculs sur certaines grandeurs : longueur, aire, volume, angle. Les 
phénomènes physiques s'y prêtent constamment: on ne saurait les étu
dier sans calculer sur les grandeurs; n'oublions pas qu'une grande partie 
des mathématiques élémentaires a été construite en réponse à des pro
blèmes posés par le réel. 

Il ne nous paraît pas sain que, sous prétexte de préserver l'inno
cence mathématique des enfants, on jette le discrédit sur l'addition des 
kilomètres. 

Les Instructions pédagogiques pour le Cycle Moyen de l'Ecole Elé
mentaire (1980) écrivent explicitement: dégager les notions de grandeur 
et de mesure d'une grandeur. 

XI - 1.1. Reconnaître et distinguer les grandeurs du monde qui 
nous entoure 

Ce n'est pas toujours simple. L'humanité n'a dégagé les notions de 
force, d'énergie, d'accélération, de masse qu'avec difficulté. Certaines 
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expressions, qui ont, souhaitons-le, disparu de l'enseignement, en sont 
le témoignage: une force vive n'était rien d'autre qu'une énergie. En 
revanche, l'expression force-électromotrice subsiste; elle ne désigne 
pourtant pas une force. 

A propos d'un même objet, plusieurs grandeurs peuvent être envi
sagées. Le type de manipulation à laquelle on soumet cet objet permet 
de préciser la grandeur dont il s'agit, ce qui conduit à un vocabùlaire 
approprié: 

pour une feuille de papier : la longueur de son bord, ou périmètre, 
et l'aire de sa surface; on suit le bord du bout du doigt, on balaie la sur
face de la paume de la main ; 

pour une portion de route, sa longueur s'il s'agit de la parcourir, 
son aire s'il s'agit de la goudronner, l'angle qu'elle fait avec le plan hori
zontal ou bien sa pente s'il s'agit d'y faire passer de lourds convois, sa 
courbure (voir VIII - 5.2) s'il s'agit d'y faire passer des véhicules rapi
des. 

L'examen du vocabulaire courant et l'usage du motpropre, du mot 
évocateur, aident les élèves à distinguer les grandeurs usuelle.s : 

pour les longueurs, une tige plus longue ou plus courte qu'une 
autre; une bande plus large ou plus étroite qu'une autre, une planche 
plus épaisse ou plus mince qu'une autre; un étang profond de 3 mètres, 
une colonne haute de 10 mètres; 

pour les aires, un terrain plus vaste, plus étendu qu'un autre; un fil 
plus gros qu'un autre, de plus grande section; 

pour les volumes, un objet plus gros qu'un autre ou, mieux, plus 
volumineux; 

pour les masses : plus lourd que, plus léger que ; 

pour les masses volumiques : plus dense que ; 

pour les intensités électriques : plus intense que. 

Ces mots remplaceront avantageusement les mots passe-partout 
employés dans le domaine numérique : plus grànd que, plus petit que, 
supérieur à, inférieur à. Par contre, certaines épithètes consacrées par 
l'usage n'ont aucun contenu qui ne soit dans grand et petit: haute et 
basse tension, haute et basse pression, tension faible, tension élevée, 
masse volumique élevée, température élevée ... 

Il n'y a pas lieu de craindre le vocabulaire de la vie courante quand 
il est net. Et quand il ne l'est pas, c'est-à-dire quand il contient des con
fusions entre deux grandeurs, il est bon de les faire découvrir. 

Par humour, un personnage grand et maigre est déclaré long 
comme un jour sans pain. Aux passages à niveau sur voie électrifiée, les 
pancartes juxtaposent les mots de façon inattendue: "Attention, haute 
tension; hauteur libre: 5,5 rn". 
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Par tradition se maintiennent de nombreuses confusions. Longueur 
et durée. en particulier ont. un abondant vocabulaire commun : une lon
gue route, un long film (s'agit-il d'ailleurs de la durée de la projection 
ou de la longueur de la pellicule?). "C'est loin, chez Grand'mère? 
-Dix minutes - Oui mais: c'est loin en kilomètres?". 

La tradition est parfois abusive : 

"Vitesse d'obturation: 1/50 de seconde". 
"Terrain à bâtir de 500 mètres, avec 10 mètres de fas;ade". 

La recherche des contenus possibles d'une phrase gnimmaticale
ment correcte mais équivoque, puis l'élaboration d'une rédaction non 
équivoque, aident à une bonne compréhension des grandeurs. Exem
ples: 

"Ce récipient est plus grand que cet autre": s'agit-il de sa hauteur, 
de sa plus grande dimension horizontale, de son volume intérieur ou 
capacité, de son volume extérieur? 

"La planète Saturne est grosse comme 95 Terres" : s'agit-il devolu
mes, de diamètres, de masses? (1). Que le lecteur ne se pose pas cette 
question, cela ne retire rien à l'équivoque d'une telle phrase. 

Il faut dénoncer certaines expressions publicitaires: l'expression 
basse calorie, employée à propos d'un produit alimentaire, est propre
ment sans signification ; elle est une très mauvaise traduction de : de fai
ble pouvoir énergétique. 

Il ne faut pas masquer l'incompétence ou l'inculture de celui qui 
transmet, par voie de presse par exemple, une information que lui-même 
n'a pas comprise et qu'il déforme. La phrase: "La puissance de la cen
trale au charbon construite à Gardanne correspond à la consommation 
de Marseille pendant un an" n'a aucune signification; on ne saurait 
même deviner l'information qu'elle prétend transmettre. 

XI - 1.2. Pourquoi le nombre quand il ne sert à rien ? 

Exemple 1: Soient 0 et M deux points. On appelle symétrique de M 
par rapport à 0 le point M' tel que 0 soit le milieu de [MM'], c'est-à-dire 

· le point M' de la droite OM, distinct de M, tel que mes OM = mes OM'. 

M M' 

0 


(1) Le diamètre équatorial de Saturne, anneaux exclus, est 9,4 fois celui de la Terre: son 
volume est 745 foiscelui de la Terre (et non 9,43 , car elle est sensiblement plus aplatie que 
la Terre). Sa masse est 95 fois celle de la Terre. Les mots "grosse comme" signifiaient 
donc : "lourde comme". 
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••• 

Pour construire M 1 
, 1'élève, se référant à cette définition, utilise la 

règle graduée en centimètres, obtient la mesure de [OM], 3,6 par exem
ple, et utilise cette information pour placer le point M 1 

, en se servant à 
nouveau de la règle graduée. On découvre ensuite que le cercle centré en 
0 et passant par M passe aussi par M 1 

Soit. Rien n'est incorrect. Mais à quoi a-t-il servi de parler de mesu
res, surtout si l'élève accorde, comme il est souhaitable, une importance 
au choix de l'unité ? La notion de longueur est seule utile. 

Dans l'énoncé ci-dessus, la formulation 
"longueur de OM = longueur de OM"' 

aurait été préférable. Dès lors, la règle graduée est inutile; le compas 
suffit puisque c'est un appareil à reporter les longueurs. 

Exemple 2 : Deux points A et B étant donnés, trouver les poirits M 
du plan 

a) tels que MA = 5 ; 
b) tels que MA = MB. 

Si l'on ne posait que la seconde question, MA et MB pourraient 
être interprétés comme des désignations de longueurs. Mais la forme de 
la première question impose d'interpréter MA comme une mesure (alors 
qu'il manque l'indication de l'unité choisie); dès lors, la seconde ques
tion fait intervenir inutilement les mesures des segments [MA] et [MB]. 

Exemple 3: Quel intérêt y a-t-il à dire: Dans un triangle, la mesure 
d'un côté est inférieure à la somme des mesures des deux autres? 

Cette formulation n'est d'ailleurs pas complète· puisqu'il manque 
l'indication du choix de l'unité de longueur, dont on est tenté évidem
ment de ne pas faire mention car l'énoncé est correct quel que soit ce 
choix. 

Il est bien plus simple de ne parler que de longueurs : Dans un trian
gle, un côté est plus court que la somme des deux autres. Il faut, bien 
sûr, que soit connue la somme de deux longueurs (voir III - 3) et 
qu'elle soit distinguée de la somme de deux nombres. 

Exemple 4: Etant donné un triangle ABC rectangle en A, l'égalité 
de Pythagore 

AB2 + AC2 = BC2 

peut être considérée comme une égalité de nombres, auquel cas il faut 
interpréter AB, AC et BC comme des mesures et citer l'unité de lon
gueur choisie, pour aussitôt dire que l'égalité est vraie quel que soit ce 
choix. 

Mais l'égalité de Pythagore peut aussi être considérée comme une 
égalité d'aires, les écritures AB, AC et BC désignant alors des lon
gueurs. Cette seconde interprétation est à la fois plus simple et plus 
riche. On trouvera dans Elem-Math VI, une brochure de l'A.P.M.E.P., 
de nombreux dessins évoquant cette égalité d'aires. 
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XI- 1.3. Intérêt de l'étude des grandeurs pour l'étude des struc
tures numériques. 

Historiquement, ce sont les problèmes posés par la pratique des 
grandeurs qui ont conduit l'humanité à l'élaboration des concepts de 
nombres rationnels et de nombres réels. Aujourd'hui, ces nombres ont 
acquis une existence autonome en mathématique, et sont susceptibles de 
définitions totalement indépendantes de la mesure ou de toute référence 
physique. Mais il a fallu, au bas mot, une vingtaine de siècles à l'huma
nité pour dépasser cette approche physique et concevoir l'autonomie des 
nombres. 

Il n'en est pas moins vrai que l'interprétation des nombres comme 
rapports de grandeurs fait partie intégrante du concept de nombre ; à 
notre avis, l'enseignement des nombres ne peut faire l'économie de 
l'enseignement de quelques grandeurs. Même si on n'introduit pas la 
construction des nombres comme réponse à des problèmes de mesurage, 
il est indispensable, selon nous, d'aborder certains de ces problèmes au 
cours de la construction des nombres. 

Voici quelques points de repère. 

* Pour chaque grandeur, il existe un intervalle pour lequel le lan
gage et le calcul correspondent directement à une réalité sensible et à des 
manipulations d'objets. Par exemple, pour les longueurs, cet intervalle 
va de quelques millimètres à quelques mètres, pour les masses de quel
ques grammes à quelques kilogrammes ; cet intervalle grandit avec 
l'expérience du sujet, éventuellement avec son activité professionnelle ... 
En dehors de cet intervalle, les grandeurs sont plus facilement appréhen
dées par l'intermédiaire de leurs mesures à l'aide d'unités connues. 

* Une étape importante de la conceptualisation d'une grandeur est 
la reconnaissance de l'invariance de celle-ci au cours de diverses mani
pulations. 

On dispose devant un enfant deux boules de pâte à modeler identi
ques et qu'il reconnaît comme telles; on aplatit l'une d'elles devant lui. 
Avant l'âge de sept ans, de nombreux enfants déclarent que, dans la 
galette obtenue, il y a moins de pâte à modeler que dans l'autre boule: 
on dit qu"'ils n'ont pas acquis la conservation de la masse". Certaines 
activités permettent d'aider les enfants qui sont près de l'acquérir et de 
rendre cette acquisition solide (Cf. Aides pédagogiques pour le Cours 
Elémentaire, publication de l'A.P.M.E.P., p. 183-184). 

Des difficultés analogues se rencontrent dans l'acquisition de 
l'invariance d'autres grandeurs. 

Les grandeurs que les enfants conceptualisent le plus rapidement 
sont d'abord la longueur, puis l'aire, la masse, la contenance. 

* La manipulation des grandeurs conduit naturellement à chercher 
à exprimer une grandeur a en fonction d'une autre b, c'est-à-dire, 
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comme en III, à trouver un nombre}.. tel que a = }..b, à mesurer a 
quand on prend b pour unité. 

Deux cas peuvent se présenter : 

~ l'assemblage de k objets de grandeur b fait obtenir un objet de 
grandeur a ; on écrit a = kb, où k est un naturel ; · 

• l'assemblage de q objets de grandeur a donne la même grandeur 
que l'assemblage de p objets de grandeur b; on écrit qa = pb. 

Ces deux cas permettent d'introduire respectivement les nombres 

rationnels kl , E. et _q_ • 
q p 

Dans un tel contexte, les enfants sont amenés à comparer, à addi
tionner et à soustraire les rationnels qu'ils ont ainsi introduits. Ils déve
loppent pour cela des méthodes artisanales, parfois surprenantes d'ingé
niosité. 

* Les grandeurs permettent également d'introduire les produits de 
rationnels. Voici deux schémas dont les.références sont distinctes : des 
grandeurs de même nature dans le premier, une grandeur produit de 
deux autres dans le second. 

a) Si a= i b et b= ~ c, c'est-à-dire si 3a=2b et 5b=4c, 

alors: d'une part a= ix~ c, d'autre part 15a=10b et 10b=8c, 

8 8donc 15a= Sc, ce qui s'écrit a= c et justifie l'égalité i x ~ = 
5

.
15 1 

b) Si a et b sont deux longueurs, le rectangle dont les côtés ont pour 

longueurs i a et ~ b permet de définir le produit des rationnels i 
et ~ et d'écrire : 

.l.ax ]_b= (.l.x 2)ab= 14ab · 
3 5 3 5 .15 , 

!
I 

b 

le rectangle de 
dimensions a et b a 
été partagé en 15 
petits rectangles de 
même aire, et le rec
tangle de dimensions 

J:_a et lb a bien pour aire 14 fois celle d'un de ces petits rectangles-là. 
3 5 
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* Tout ceci s'applique évidemment aux nombres décimaux puisque 
ce sont des rationnels. Leur particularité, et leur intérêt, résident, en rai
son de notre système de numération de base dix, dans la commodité des 
calculs. En retour, on exploite cettè commodité en choisissant un 
système décimal d'unités. 

XI- 1.4. Intérêt de l'étude des grandeurs dans l'ensèignement de 
certaines notions mathématiques. 

Le calcul littéral trouve une utilisation, mais aussi une référence 
indéniable, dans le calcul des grandeurs, par exemple dans le calcu,l des 
aires et volumes des surfaces et solides usuels. 

L'étude de certains concepts proprement mathématiques gagne à 
recevoir une interprétation, ou une illustration, en termes de grandeurs, 
surtout quand ces concepts sont eux-mêmes d'origine physique .. 

Voici, à. propos de la notion, importante en mathématique, de 
jonction dérivée d'une jonction donnée, une situation physique simple 
qu'il serait domma~e de ne pas exploiter. 

Appelons june fonction dans R. 

Lorsque le quotient j(t)-j(3) a 
. . t 3 

une limite en 3, cette limite est un 
nombre, d, qu.' on appelle le 
nombre dérivé en 3 de j. 

Exemple : t 1---+ t2 + 5 
(t2 +5) - (32 +5) 

t-3 - t+3 
La limite en 3 est 6 ; le nombre 
dérivé en 3 est 6. 

Interprétons j de la façon suivante, qui fait intervenir des gran
deurs. 

Choisissons une unité de durée, par exemple l'heure; un instant ori
gine ;.une unité de longueur, par exemple le kilomètre; et une droite gra
duée de point-origine A, figurant par exemple une route. Un point est 
mobile.sur cette droite, de façon qu'à tout instant t heures (test une 
variable réelle), la position M du mcibile a pour abscisse j(t). Alors, la 
longueur, positive ou négative, AM est: j(t)km. 

Appelons B la position du mobile à l'instant 3 heures ; 

th AM-~~ est le quotient d'une longueur par une durée, donc eures - eures 
une vitesse, appelée vitesse moyenne du mobile entre les instants 3 heu
res et t heures. Ce quotient s'écrit 

j(t)km - j(3)km ou j(t) - j(3) km 
t heures - 3 heures t - 3 -h
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La limite en 3 de f(t) - {(3) étant d (voir plus haut), ce quotient a 
t-

pour limite, à l'instant 3 heures, d kmlh, qui est une vitesse, dite vitesse 
à l'instant 3 heures du mobile. 

L'idée est la même qu'en VI 5.3: on étudie le mouvement "au 
voisinage" de l'instant 3 heures, de façon de plus en plus "fine". 

On peut calculer de même la vitesse à n'importe quel instant; c'est 
sa mesure en km/h qu'on lit sur l'indicateur de vitesse d'une automo
bile. 

Ainsi, une grandeur vitesse, fonction de la grandeur temps, peut 
être dite "fonction dérivée, par rapport à la grandeur temps, d'une 
grandeur longueur, elle-même fonction du temps" (1). 

La vitesse d'un point mobile à l'instant 00 est la limite en 00 d'un 

quotient de la forme f(~) =f~~o) où le numérateur est une longueur et le 

dénominateur une durée ; ce quotient est la "vitesse moyenne entre 00 
et 0". · 

On approfondit ainsi l'idée exprimée en VI- 5.3. 

On peut même définir la grandeur fonction dérivée d'une grandeur 
fonction de 0 (ou de toute autre grandeur variable) directement, sans 
qu'il soit indispensable de recourir, comme on l'a fait plus haut, à des 
fonctions numériques. 

XI - 2. Confusions entre grandeur et mesure 

Les confusions entre grandeur et mesure sont fréquentes. Elles 
prennent des aspects très divers. Elles sont pour les enfants une entrave 
à une bonne compréhension. 

XI - 2.1. Emplois divers du mot unité. 

Le mot unité lui-même désigne tantôt un nombre, tantôt une gran
deur. 

Dans la phrase "Les nombres 7 et 8 diffèrent d'une unité", il ne 
désigne rien d'autre que le nombre 1. 

Dans la phrase "Le chiffre des unités de 53 est 3", si le mot unité 
est employé, c'est pour que puisse être construite une phrase du même 
modèle que "Le chiffre des dizaines est 5". L'égalité suivante contient 
la même information sans que soit utilisé le mot unité : 

53 = (5 x 10) + (3 x 1) 

Pour enseigner les nombres naturels aux enfants, on utilise des 
jetons, des bûchettes, ... ; le mot unité, dont on voudrait qu'il désigne 

(1) Il s'agit ici d'un emploi du mot dérivée autre que celui qu'on en a fait au long de VI, 
VII et VIII. 
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encore le nombre 1, est interprété par les enfants (c'est difficilement évi
table) comme désignant un jeton, une bûchette. 

Dans : "Depuis un an, son cheptel a augmenté de 15 unités", 
l'unité, c'est le mouton, la vache laitière ; c'est l'unité d'une grandeur 
qu'on a appelée population (IX- 2). 

Dans unité de longueur, unité de· masse, le rnot unité, employé 
depuis III- 5, désigne une certaine longueur, une certaine masse, arbi
trairement choisies (non nulles). 

XI - 2.2. L'écriture des calculs sur les grandeurs invite à confon
dre grandeur et nombre. 

On a vu en III - 7 que, dans les calculs où interviennent des gran
deurs et des nombres, les signes qu'on emploie sont uniquement ceux 
des opérations· définies dans des ensembles de nombres. · 

Une telle attitude est pratiquement inévitable. On l'adopte d'ail
leurs à l'intérieur même des mathématiques, par exemple à propos de 
l'addition des vecteurs et de l'opération externe qu'est la multiplication 
d'un vecteur par un nombre. 

Les grandeurs se composent, entre elles et avec les nombres, selon 
des lois ayant les mêmes propriétés que l'addition et la multiplication 
définies dans N ou dans R : ce n'est pas par hasard si, dans l'évolution 
de la pensée humaine, on a adopté un vocabulaire commun et des nota
tions communes. 

Ce vocabulaire commun et ces notations communes sont une com
modité certaine. Ils ne sont pas sans risque : il est essentiel que l'élève 
distingue 5 + 2 = 7 de 5cm + 2cm = 7cm , qu'il distingue 2a lors
que a est un nombre, de 2a lorsque a est une longueur, qu'il rejette 
des écritures telles que 5 + 2 7cm , où est faussé le sens du signe 
"=" puisqu'un nombre ne saurait être égal à une longueur. 

Il ne faudrait pas que la ressemblance que prennent, dans leurs for
mes, les calculs sur les nombres et les calculs sur les grandeurs pousse à · 
brûler les étapes "somme de deux grandeurs" et "produit d'une gran
deur par un nombre''. 

L'analogie de structure entre ensembles de grandeurs et ensembles 
de nombres ne saurait résulter de l'utilisation d'écritures analogues. 
Ainsi, il ne suffit pas d'écrire d'emblée 5cm + 2cm en regard de 
5 + 2 pour faire comprendre l'addition des longueurs ; des manipula
tions de baguettes, de bandes de papier, sont indispensables. 

Il est indispensable que les enfants expérimentent sur des objets et 
construisent un modèle mathématique, lequel fonctionne comme un 
ensemble de nombres. C'est cette analogie qu'on traduit par l'utilisation 
des mêmes signes. 

XI- 2.3. Exemples de confusions entre grandeur et nombre. La 
confusion entre grandeur et nombre est le reflet de la difficulté avec 
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laquelle s'est dégagée, au cours des temps, la notion de nombre, tantôt 
cardinal d'un ensemble, tantôt mesure d'une grandeur à l'aide d'une 
unité (1). 

De nombreux maîtres refusent des écritures telles que 3 rn + 125 cm ; 
ils n'écriraient pas que le périmètre p d'un rectangle dont les dimen
sions sont 3in et 125cm est 2 x (3m + 125cm), affirmant qu'on ne 
peut pas "additionner des mètres et des centimètres". N'est-ce pas con
fondre la somme de 2longueurs et la somme de deux nombres ? On peut 
écrire la suite d'authentiques égalités que voici : 

p = 2 x (3m + 125cm); p = 2 x (300cm + 125cm); 
p = 2 x 425cm; p = 8,5m. 

Dans de nombreux manuels scolaires, de physique et de mathémati
que, dans la majorité d'entre eux peut-être, on trouve des confusions 
entre grandeur et mesure. Voici des exemples : 

* "Pour faire cet abat-jour en ficelle, il faut 3 mètres de ficelle. Si 
on en fait plusieurs, la longueur de ficelle est le triple du nombre d'abat
jour". Une longueur ne saurait être un nombre. 

* "On choisit une unité avec laquelle la masse volumique de l'eau 
est égale à 1" : phrase où, de façon non équivoque, une grandeur est 
égale à un nombre. 

* "On divise la masse d'un échantillon de cette substance par son 
volume". Langage correct, abondamment utilisé en VI. Mais aussitôt : 
"Le résultat de l'opération n'a de sens que si on précise les unités". 
L'opération dont il s'agit est visiblement la division dans un ensemble de 
nombres ; la seconde phrase impose d'interpréter la masse et le volume 
de la première comme des nombres. 

* "Le cercle trigonométrique, c'est un cercle de rayon 1 qui.. .. " . . 
Le mot rayon (voir MOTS V, VOCABULAIRE DE LA GEOMETRIE, 

p. 7) désigne selon le contexte 
• soit tout segment qui joint le centre à un point du cercle, 
• soit la longueur commune de tels segments, 

(1) On trouvait, dans les Instructions Officielles de 1945 destinées à l'Ecole Elémentaire, 
l'expression "nombres concrets". On écrivait 5 pommes + 3 pommes = 8 pommes , ou 
5p + 3p =:' 8p, mais pas 5 + 3 = 8. Un nombre de mètres était une longueur; on 

entraînait les enfants à écrire Nombre de mètres de tissu avec la signification Longueur du 
tissu. 

II faut condamner l'expression "nombres concrets", puisqu'elle est antinomique, et 
se débarrasser des séquelles qu'elle a laissées. Mais nos habitudes pèsent beaucoup. Les 
nombres ex-concrets, qui n'osent pas dire qu'ils sont des grandeurs et non des nombres, 

· transparaissent encore dans les Objectifs du Cycle Moyen (1980) où on lit : Calculer sur 
des nombres exprimant des mesures de longueur ou de masse. On peut se demander ce que 
sont ces nombres. Des mesures ? Mais alors on calculera sur eux comme sur tous les nom
bres. Des grandeurs ? C'est bien plus probable ; ils sont bien plus probablement 500 
mètres et 2 kilomètres, dont la somme est 2,5 kilomètres, que 500 et 2, dont la somme, qui 
est 502, est dénuée d'intérêt dans le cas présent. 
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• soit la mesure de cette longueur, une longueur-unité ayant été 
choisie. ' · · 

Il est, ci-dessus, employé avec ce troisième sens, mais sans que soit 
dite l'unité de longueur. Il est vrai que le choix de celle-ci n'a pas 
d'importance pour l'utilisation qu'on fera du cercle trigonométrique. 
Ecrire "un cercle de rayon 1 ", ce n'est pas écrire ce qu'on veut dire : 
"Un cercle dont le rayon est pris pour unité de longueur". 

*A et B désignant des points, la notation AB désigne dans certains 
cas la longueur du segment [AB], dans d'autres cas la mesure de cette 
longueur, une longueur-unité ayant été choisie. 

Cette double attitude, souvent commode, contribue à la confusion 
entre grandeur et mesure. Elle impose de veiller à la cohérence des écri
tures ; par exemple : 

dans MA + MB = 4 cm , MA et MB désignent des longueurs ; 
dans MA + MB = 4, MA et MB désignent des nombres. 

Remarquons que l'écriture MA + MB ;;:,: AB contientla mêrrie 
information aussi bien lorsque MA, MB et AB désignent tous trois des 
longueurs, que lorsqu'ils désignent tous trois des nombres (mesures de 
ces longueurs avec une même unité). 

Certains préconisent de réserver la notation AB à la longueur et 
d'utiliser, pour la mesure avec une unité explicitement dite, les notations 
(un peu lourdes) : 

d(A,B) 
-7 

ou, une fois les vecteurs introduits, Il AB Il· 

XI - 2.4. Retour à des formulations critiquables très employées 

Des expressions souvent employées telles que : "La masse en gram
mes de cet objet" ont déjà été reconnues incorrectes et dangereuses 
(IV- 3.4) :la masse en grammes d'un objet est-elle autre chose que sa 
masse en kilogrammes ? Et autre chose que sa masse ? 

La question posée à l'élève : "Quelle est la masse de cet objet ?" 
peut être assortie d'un conseil : "Exprime ta répdnse en choisissant le 
gramme pour unité" ; question et conseil sont ici correctement formu-· 
lés. Mais condenser ceux-ci en : "Quelle est la masse en grammes de cet 
objet ?",c'est conduire à des idées fausses car c'est induire une réponse 
du type : "la masse en grammes est 225". 

Lors de la mise en équation d'un problème, si on écrit par exem
ple : "Soit x la masse en grammes de cet objet", x désigne-t-il une 
masse ou un nombre ? Il est facile d'éviter cette équivoque ; si on veut 
que x soit un nombre, on pourra écrire : · 

"L'unité étant le gramme, soit x la mesure de la masse de cet 
objet". 
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Ou plus simplement : 
"Soit x grammes la masse de cet objet". 

De nombreux manuels ont l'attitude suivante : "Une planche de 
masse 400 grammes a pour volume 0,5 décimètre cube ; calculer sa 
masse volumique p., 1 °) en grammes par décimètre-cube ; 2°) en kilo
grammes par décimètre-cube". 

Les réponses induites par la forme de ces questions, .et d'ailleurs 

données par le manuel lui-même, sont : ,, 1ère réponse : p. = 6°~ = 800 ; 
' 

2èrne réponse: p. == ~:~ = 0,8" 

Ainsi p. est tantôt une grandeur, tantôt l'un ou l'autre de deux nom
bres. 

On ferait mieux de ne poser qu'une seule question : "Calculer la 
masse volumique p. de cette planche", laissant l'élève répondre avec 
l'unité de son choix ; on aboutirait à de vraies égalités :p. = 800g/dm3 

, 

p. = 0,8kg/dm3 
• 

Remarque : La confusion entre une grandeur et la mesure de celle
ci à l'aide d'une certaine unité se déclenche souvent dans l'écriture etla 
lecture de tableaux utilisés tant en physique qu'en mathématique. Le 
titre d'une colonne est par exemple : "Longueur en centimètres" alors 
qu'il faudrait 

ou bien : Mesure de la longuew~ l'unité étant le centimètre, 
ou bien :Longueur. 

Par exemple, à propos de périmètres et de diamètres de cercles, ces 
deux mots étant interprétés comme longueurs, on peut dresser le tableau 
suivant : · 

périmètre 

(1) 16 cm 
30 cm 

... 

diamètre 

Sem 
9·cm 
... 

périmètre 
diamètre 

3,2 
3,33 
... 

Mais comme il est fastidieux de répéter le nom de l'unité tout au 
long d'une colonne, on en vient à l'écrire dans le titre de la colonne : 

périmètre diamètre périmètre 
en cm en cm diamètre 

16 5 3,2 
30 9 3,33 
... ... .. . 

(2) 
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Ce tableau (qui ne contient plus que des nombres, avec l'inconvé
nient qui en résulte ; voir XI - 4.5) laisse entendre qu'une longueur en 
centimètres, c'est la même chose que la mesure de cette longueur quand 
on prend le centimètre pour unité. 

Certains manuels, voulant éviter cette "longueur en centimètres" 
écrivent : 

(3) 

périmètre diamètre ~érimètre 
(cm) (cm) diamètre 

16 5 3,2 
30 9 3,33 
... ... ... 

C'est certainement préférable. Il suffirait d'ailleurs d'un trait de 
fraction pour que l'écriture portée comme titre de la première colonne 
soit celle d'une mesure: périmètre . 

cm 


XI - 2.5. Le signe "= " et les grandeurs. 


Le signe " = " est utilisable dans des contextes variés : 

3 + 2 = 5 ; 39 = 3 x 13 

2 x 5 = 3 + 7 ; 1 dizaine = 10 ; 1000 = 1 millier 


--+- --+- -+

AB+ BC =AC 
1 rn = 100 cm ; 100 gr = 90° ; 1 h = 60 min 
EnF = G 
etc. 

Il indique (voir EGALITE, MOTS I) que deux écritures désignent le 
même objet. Mais il ne s'impose comme tel que lentement dans nos clas
ses. 

On peut soutenir que, pour introduire la notion d'égalité et le signe 
" = ", le contexte le plus favorable, pédagogiquement, est celui des 
nombres. Mais certains enseignants vont plus loin :ils refusent les égali
tés du type 

1 rn= 100 cm 

Ils refusent de ce fait : 
soit le signe "=" lui-même (alors qu'ils l'acceptent dans le con

texte des nombres, et qu'il s'agit, bien sûr, du même signe "= "). 
soit plus probablement les grandeurs. Si l'élève ne comprend pas 

que "1 rn et lOO cm, c'est la même chose", c'est qu'il n'a pas acquis la 
notion de longueur ; s'il le comprend, pourquoi l'empêcher de traduire 
cette phrase par une égalité, lm = lOOcm, laquelle, de surcroît, ne 
peut que consolider l'acquisition de la notion de longueur ? 
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La formulation "lm et lOO cm, c'est la même chose" est un camou
flage de l'égalité, à notre avis maladroit, mais du moins correct. 

Par contre, la formulation "1 rn équivaut à lOO cm", souvent 
employée, est inquiétante, car elle évoque, non une égalité, mais une 
équivalence ; faudrait-il écrire : "longueur de 1rn = longueur de 
lOO cm" ? Non certainement : 1 rn, c'est déjà une longueur ; lOO cm, 
c'en est une aussi ; et c'est la même. 

XI- 2.6. Une autre attitude, délibérée. 

Quelques manuels considèrent systématiquement la longueur d'un 
segment comme un nombre associé à ce segment. Pour eux, la longueur 
est une application de l'ensemble des segments vers l'ensemble des réels 
positifs ; elle s'identifie à la mesure, plus exactement à une certaine 
mesure, obtenue avec une unité qui devrait être explicitement dite. 

Ils écrivent : "Quelle que soit la hauteur de l'eau dans le récipient, 
on obtient la masse en faisant le produit de cette hauteur par 40. On 
écrit alors m = 40 x h ". 

Quand, à propos d'un solide, ils écrivent ';; = fl. , m, v et fl. sont 

des nombres associés à ce solide, l'un appelé masse, l'autre volume et le 
troisième masse volumique. Bien sûr, ces nombres ne peuvent être arrê

tés qu'après un choix des unités ; et l'égalité de fl. et ';; n'est acquise que 

si les trois unités constituent un système cohérent (voir X - 8). Ces 
manuels renoncent, délibérément, à envisager les grandeurs comme sus
ceptibles de calculs. Tous les calculs qu'ils présentent ne portent que sur 
des nombres. · 

Leur attitude paraît cohérente. Elle ne l'est pas : 

* Leur expression "longueur du segment [AB]" ne signifie rien ; ils 
se devraient de dire "longueur du segment [AB] quand on prend comme 
unité (par exemple) le centimètre". Pour eux, en effet, un segment a des 
"longueurs" différentes selon l'unité choisie, et même : tout nombre 
strictement positif est une "longueur" possible pour ce segment. En 
bref, le mot "longueur", pour eux, remplace "notre" mot mesure ; et 
ils n'ont pas de mot pour ce que nous appelons "longueur". 

* Reste à savoir, et à expliquer à leurs élèves, ce qu'est une "unité 
de longueur" : 

-Ce n'est pas un nombre ; que voudrait dire "longueur d'un seg
ment quand on prend 27 pour unité" ? 

-Ce n'est pas non plus une longueur, puisque, pour eux, une lon
gueur est un nombre. 

- Serait-ce un segment ? Le centimètre serait-il un segment ? Si 
oui, lequel ? Pourquoi plusieurs segments différents (par exemple, les 
quatre segments côtés d'un carré) donnent-ils, quand on prend chacun 
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d'eux comme "segment-unité", le même nombre-longueur et cela quel 
que soit le segment mesuré? Qu'ont donc de commun tous ces segments 
différents ? 

Ils laissent, hélas, ces questions sans réponses. 

Décidément, quand on expulse les grandeurs par la porte, elles ren
trent par la fenêtre ... 

* Enfin, une fois employés le gramme et le centimètre-cube, 
l'emploi du g/cm3 comme unité de masse volumique constitue un 
necours authentique au quotient de deux grandeurs. 

* De toute façon, ces manuels devront accepter comme correcte la 
réponse d'un enfant qui déclarerait que la salle de classe, dont les 
dimensions sont 7 mètres et 8 mètres, a une aire égale à l'âge de son 
grand-père. 

Considérer ce que nous avons appelé grandeurs comme des nom
bres nous paraît une erreur. 

XI- 3. Un enseignement difficile : Grandeurs dérivées de deux 
autres. 

XI - 3 .1. A quels moments de leur scolarité les enfants 
rencontrent-ils des exemples de grandeurs dérivées ? 

Relier entre elles des grandeurs par quotient ou par produit, cela a 
constitué, pendant des décennies, dans tous les cantons de France, 
l'essentiel de la substance des problèmes de Certificat d'Etudes Primai
res et d'entrée en Sixième. 

Que l'activité mathématique proposée aux élèves se restreignît à 
cela, c'était, bien sûr, critiquable. Qu'elle ne comporte rien de cela, ce le 
serait aussi. Il faudrait que nos élèves ne soient pas désemparés face à 
des affirmations telles que : "A 90 kilomètres à l'heure, il ne faut que 4 
secondes pour parcourir 100 mètres". 

Les programmes de mathématiques de l'Ecole Elémentaire, de 
Sixième, de Cinquième, ont régulièrement comporté plusieurs grandeurs 
dérivées : aire et volume comme produits de longueurs, débit, masse 
volumique, vitesse. En 1977 était proposée une liaison avec la physique, 
dont l'enseignement au Collège était alors une nouveauté. · 

Si l'on veut aider les enfants à construire ces concepts, il faut du 
concret, il faut du vécu. Un robinet, une montre avec aiguille des secon
des ou à affichage numérique, des verres pas forcément gradués, une 
cour où faire la course, une balance, se trouvent partout. 

Il est sans doute important que la compréhension des quotients 
débÛ, masse volumique, vitesse, soit dès le départ sainement et solide
ment établie, ainsi que celle des produits correspondants, par exemple 
volume comme produit d'un débit par une durée. 
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XI--:- 3.2. Difficulté de la notion de grandeur dérivée. 

La compréhension de la définition d'une grandeur comme quotient 
ou comme produit de deux autres n'est pas aisée. 

Les enfants éprouvent des difficultés à propos des notions de 
vitesse, de masse volumique et même d'aire et de volume. Les lycéens 
rencontrent des difficultés de même nature à propos, par exemple, de la 
définition du moment d'une force comme produit de celle-ci par une 
longueur (VII - 4), de la définition d'un moment d'inertie 
(VIII- 9.2). 

Aux difficultés conceptuelles propres à la notion de grandeur déri
vée s'ajoutent des difficultés résultant des nombreuses incohérences et 
incorrections de notre langage. 

Des affirmations telles que : 
"Un watt, c'est un joule pendant une seconde" 
ou, tout aussi mal, telles que : 
"Un joule, c'est un watt pendant une seconde" 

ne sauraient informer. 

Il en est de même des pseudo-égalités du genre 
1 kWh = 1000 W pendant 1 h. 

L'information utile est donnée par des énoncés tels que : 
Si un moteur, fonctionnant pendant 1 seconde, fournit une énergie 

de 1 joule, sa puissance moyenne pendant cette durée est 1 watt. 
Si un radiateur absorbe une puissance de 1000 watts, la quantité de 

chaleur qu'il fournit en 1 heure est 1 kilowattheure. 

XI- 3.3. La vitesse est-elle une longueur? La masse volumique 
est-elle une masse ? 

Aux beaux temps du Certificat d'Etudes, on divisait une longueur 
par un nombre d'heures (qui n'était qu'un nombré, pas une durée) et on 
trouvait une longueur, 60 kilomètres, distance parcourue pendant une 
heure, et baptisée vitesse. Personne n'aurait trouvé à redire à "60 km" 
au lieu de "60 km/h". 

C'était escamoter la présentation de la notion de vitesse et c'était 
donner des idées fausses. L'argument tenait souvent du dressage : 
"quand tu divises des kilomètres par des heures, tu trouves des kilomè
tres". 

L'expression vitesse horaire, très employée, est révélatrice : elle 
induit la réponse 60 kilomètres et non 60 kilomètres par heure, "qui 
ferait pléonasme" ... 

La vitesse étant le quotient d'une longueur par une durée, pourquoi 
affubler le mot vitesse de l'épithète horaire plutôt que de l'épithète kilo
métrique? Il faut bannir cette vitesse horaire. L'accepter ferait accepter 
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aussi bien accélération horaire, puissance horaire, expressions construi
tes comme elle et vicieuses de la même façon (1). 

L'expression longueur horaire serait moins mauvaise. Ou l'expres
sion longueur temporique. · 

Longueur temporique ? Que le lecteur se rassure : nous ne voulons 
pas lancer cette expression. Mais qu'on y regarde bien :la longueur tem
porique serait le quotient d'une longueur par un temps (par une durée) 
comme la masse volumique est le quotient d'une masse par un volume. 

La masse volumique n'est pas plus une masse que la vitesse n'est 
une longueur; on l'a dit en VI.2.2, et on a signalé ce mauvais emploi 
d'un adjectif qualificatif ; voir aussi XI.3.8. 

Certains manuels de se, de physique comme de mathématiques, 
. sont clairs et corrects : "La masse volumique d'un corps est le quotient 
de sa masse par son volume". 

Ils ajoutent parfois : "Pour lui trouver un sens plus concret, nous 
dirons aussi : La masse volumique d'un corps homogène représente la 
niasse de l'unité de volume de ce corps". Mais le verbe représenter, qui a 
souvent un sens vague, éclaire-t-il les enfants ? S'ils le comprennent 
comme être égal à, tout est à recommencer. 

Certaines formulations reflètent l'embarras de l'auteur : "La 
masse volumique nous donne la masse de l'unité de volume". 

D'autres sont équivoques : "La masse volumique, c'est la masse 
par unité de volume". Dans cette phrase, le mot par évoque une divi
sion, comme dans : "Ce voyage nous est revenu à 1230 F par 
personne". L'idée est correcte, mais la formulation est dangereuse. En 
particulier, le mot par risque d'être interprété ainsi : ''La masse volumi
que, c'est la masse divisée par l'unité de volume" ; erreur évidemment : 
on divise la masse par le volume du corps, non par un volume-unité. 

Enfin,.de nombreux manuels écrivent : "La masse volumique d'un 
corps est la masse de l'unité de volume de ce corps". Que compendre ? 
Que la masse volumique est une masse? Qu'étant la masse de l'unité de 
volume, laquelle est arbitraire comme toute unité, la masse volumique 
d'un corps dépendrait du choix de l'unité de volume ? 

L'incorrection d'une telle définition est la même que celle des for
mulations suivantes : 

La vitesse d'un mobile est la distance qu'il parcourt pendant l'unité 
de temps. 

Le débit d'une source est le volume d'eau qu'elle fournit pendant 
l'unité de temps. 

(1) Voici une expression voisine : la puissance unihoraire d'un moteur. Elle désigne la 
puissance .que peut fournir ce moteur pendant une heure, de façon ininterrompue, sans 
que l'échauffement de ses organes entraîne une détérioration. Comme toute puissance, 
elle se mesure avec le watt ou avec l'un de ses multiples. 
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L'accélération d'un mobile est l'augmentation de sa vitesse pendant 
l'unité de temps (cette augmentation est elle-même une vitesse, non une 
accélération). 

La puissance d'un moteur est l'énergie qu'ilfournit pendant l'unité 
de temps. 

Il faut bannir ces formulations, aussi incorrectes et génératrices 
d'incompréhensions que le seraient les suivantes construites exactement 
de la même façon : 

La longueur est le volume d'un fil dont la section est d'aire unité. 
Un des côtés d'un rectangle est l'aire de celui-ci quand l'autre est de 

longueur unité. 

Ou même ces formulations relatives à des produits : 
Le volume d'un pavé, c'est l'aire d'une de ses faces quand la hau

teur correspondante a pour longueur l'unité. 
L'aire d'un rectangle, c'est sa longueur quand sa largeur est l'unité. 
L'énergie fournie par un moteur, c'est sa puissance quand il tra

vaille pendant une durée unité. 

Ou pourquoi pas : l'énergie fournie par un moteur, c'est la durée 
pendant laquelle il travaille quand sa puissance est unité. 

On bâtirait des phrases (incorrectes) du même modèle pour chacun 

des exemples de VI et de VII. Si l'on accepte que, de la formule v = 1_, . d 
on puisse extraire : 

La vitesse, c'est la longueur parcourue par unité de temps, 
il faut accepter aussi, comme ni plus ni moins incorrecte, la formulation 

suivante, issue de d = l. : 
v 

La durée du parcours, c'est la longueur parcowue par unité de 
vitesse. 

Si cette dernière formulation nous paraît à peu prèsincompréhensi
ble, faut-il attendre que la première soit claire pour nos élèves ? 

Seule l'inertie de nos habitudes nous fait accepter certaines d'entre 
elles et refuser les autres. Mais nos habitudes, les enfants ne les ont pas. 
Ils les prennent ... ou ne les prennent pas. 

Résumons-nous : 
1°) Quelle que soit la façon dont on terminera la phrase commen

cée par "La masse volumique, c'est la masse de", on obtiendra une 
mauvaise formulation. · 

2°) Il est indispensable de présenter le quotient d'une grandeur par 
une autre comme une troisième grandeur. Il en est de même du produit 
de deux grandeurs. Cette présentation n'est peut-être pas facile ; mais 
l'éviter est une sorte d'abdication, qui n'aide pas les élèves, et les con
duit à des idées fausses. 
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XI·- 3A. Des pseudo-égalités, à proscrire 

Lorsque nous avons défini le quotient et le produit de deux gran
deurs, nous avons insisté sur le fait que l'égalité de définition s'appli
quait également aux unités. 

Ainsi, quand on a défini (VI 2) la masse volumique p, d'une 
suostance comme le quotient de la masse m d'un fragment de cette 

substance par le volume v de celui-ci, on a écrit l'égalité p, = ';; , 
égalité qui permet de dire que 

fO).si m lg et si v= lcm3 
, alors p, = lg/cm3 

; 

2°) si m = ag et si v = {3 cm3 n = ~ = .E.. g/cm3 
• 

' r {3cm3 {3 . 

Le gramme par centimètre cube est l'unité dérivée des unités, 
gramme et centimètre cube, de masse et de volume .. 

Les manuels contiennent souvent des écritures qui veulent être des 
égalités entre grandeurs, où l'unité de la grandeur dérivée est autre que 
l'unité dérivée des unités des deux grandeurs initiales. 

On trouve par exemple l'égalité 

p, = 1000 m v 
accompagnée des informations suivantes : 

p, en g/cm3 
, m en kg , v en cm3 

• 

Essayons d'interpréter ces informations (dont la forme a déjà été 
reconnue incorrecte et dangereuse en XI 2.4). 

Si on désignait : 
par a la mesure de la masse d'un corps quand on prend le kilogramme 
pour unité, 
par b la mesure de son volume quand on prend le centimètre cube pour 
unité, · 
par c la mesure de sa masse volumique quand on prend le gramme par 
centimètre cube pour unité, 
l'égalité à écrire, où interviendraient les trois nombres a, b, c, serait très 
correctement 

c = 1000 .!!_
b 

Mais une telle égalité n'est pas une égalité entre grandeurs. 

* Voici une égalité à rejeter de la même façon : 

f = _!_ vt
3,6 

qui, au lieu .de l'égalité f. = .vt , donneraiUa longueur . f parcourue par 
une voiture de vitesse v pendant une durée t sous prétexte qu'on 
l'accompagnerait des informations que voici : 
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e en mètres, v en kilomètres à l'heure·, t en secondes. 

La confusion est plus complète encore quand, choisissant t égal à 
1 seconde, on énonce : "La longueur en mètres parcourue en 1 seconde 
s'obtient en divisant la vitesse en kilomètres à l'heure par 3,6". · 

De telles égalités sont à abandonner ; elles n'ont pas plus droit à 
l'existence que n'en aurait l'égalité A = I0-4ab qui donnerait l'aire A 
d'un rectangle de dimensions a et b sous prétexte que les unités choi
sies seraient le mètre carré et le centimètre. Les coefficients numériques 
qu'elles contiennent n'ont rien à voir avec ceux dont on a vu l'origine en 
X - 7 et qui, eux, figurent effectivement dans une égalité entre gran
deurs. 

XI- 3.5. Confusions entre quotients et produits 

h et k ·désignant des unités de deux grandeurs, la confusion entre 
les unités dérivées hlk et hk est· extrêmement fréquente, et bien 
gênante. 

Elle provient peut-être de ce que le mot par s'emploie lors du calcul 
d'un quotient et lors du calcul d'un produit : "12 par 4", c'est parfois 
3, parfois 48. 

Rappelons que h/k se lit ~'h par k" et que hk se lit "hk". 

Il faut dire : 
o. Ce moteur tourne à 3000 tours par minute, et non pas 

3000 tours-minutes. 
o 	La vitesse de cette auto est 30 mètres par seconde et non pas 

30 mètres-secondes. 

Il faut écrire 3000 tr/min, et non 3000 tr~min; 30m/s et non 30m.s. 

L'importance d'un trafic se mesure en tonnes-kilomètres (VII-4) ou 
en voyageurs-kilomètres (IX- 5.5), et non en tonnes par kilomètre ou 
en voyageurs par kilomètre. La tonne par kilomètre, égale au kilo
gramme par mètre, est une unité de masse linéique (voir VI 6.2) : 
celle des câbles d'une ligne électrique à haute tension est par exemple 
2kg/m, ou 2t/km. 

De telles fautes de langage ou d'écriture poussent bien sûr à lafaute 
de fond. Témoin cette fiche intitulée Débit destinée aux classes de Cin
quième d'un collège, qui, après avoir parlé d'une fontaine qui fournit 
5 m3 d?eau en 30minutes, puis d'un robinet qui fournit 2litres en 15 secon
des, écrit sur cette lancée : ''Un fer électrique a dépensé 600 watts pen
dant 3 heures ; combien dépense-t-il en une heure ? On dit que le débit 
du fer électrique est de 200 watts par heure ; on écrit : débit= 200 W/h". 
La puissance peut évidemment être considérée comme un débit d'éner
gie, mais ce débit est ici 600 joules par seconde, c'est-à-dire 600 watts ; à 
tout instant le fer consomme ces 600 watts. 
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Si le wattheure, unité d'énergie, s'écrivait toujours Wh comme il se 
doit, et jamais W /h, cet étrange quotient, d'une puissance par une 
durée, aurait peut-être été évité, et l'idée de débit correctement utilisée. 

XI- 3.6; Des complications de langage bien inutiles 

"La mesure de l'aire d'un triangle est la moitié du produit de la 
mesure d'un de ses côtés par la mesure de la hauteur correspondante" (1). 

Cette formulation est lourde, mais on comprend les scrupules des 
enseignants qui l'adoptent. Elle n'est correcte qu'à condition que les 
unités, cohérentes, de longueur et d'aire figurent dans le contexte, ce qui 
rend encore plus lourd son emploi. On peut craindre des raccourcis dan
gereux, en raison même de cette lourdeur. 

Ne peut-on faire l'économie de ces mots "mesure" ? Les enlever, 
ce n'est rien d'autre que passer d'une égalité entre nombres à une égalité 
entre grandeurs. On aboutit en effet à : 

"L'aire d'un triangle est la moitié du produit d'un de ses côtés par 
la hauteur correspondante" (2). 

XI - 3.7. A propos de rédaction 

"Un cycliste parcourt 40 km en 2 h 30 min. Quelle est sa vitesse 
moyenne ? " Pour rédiger la réponse à cette question, voici deux attitu
des, toutes deux légitimes : 

zere attitude : Appelons v la mesure, en kilomètre à l'heure, de 
cette vitesse : 

40v = . v = 16
2,5 ' 

Donc la vitesse du cycliste est 16 km/h. 

2e attitude : Appelons w cette vitesse. 

w = 40 km . w = 40 km w = 16 km/h
2 h + 30 min ' 2,5 h 

La vitesse du cycliste est 16 km/h. 

La seconde attitude se place résolument dans le con,texte de l'algè
bre des grandeurs : les calculs ne sont faits que sur des grandeurs. 

La première attitude intercale, entre le début de la rédaction, où les 
grandeurs interviennent, et la fin, où on les retrouve nécessairement, 
une phase de calcul purement numérique. 

" 40 " En tout cas, l'écriture Z, = 16 km/h est inacceptable: le
5 

signe "= " ne saurait être placé entre un nombre et une vitesse (voir 
EGALITE, MOTS I). 

(1) et (2) Dans ces phrases, les mots c6tés et hauteur désignent (voir TRIANGLE, MOTS V) 
des longueurs de segments. 
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La seconde attitude a l'avantage de la simplicité : elle résulte de la 
définition d'une grandeur dérivée. L'adoptant, on écrit : 

L'aire du rectangle est 3cm x 5cm, soit 15cm2 
• 

Le volume du pavé est 3cm x 5cm x 4cm, soit 60cm3 
; ce 

volume est aussi 15 cm2 x 4cm . 

L'énergie consommée par ce fer électrique en 3 heures d'emploi est 
600W x 3h , soit 1800Wh , soit 1,8kWh . 

La puissance consommée dans cette portion de circuit est 
220 V x 2 A , soit 440 W . 

A 5 litres par minute pendant 8 minutes, cette fontaine fournit 
(5R/min) x 8min , soit 40 litres. 

. ! 
Sur la bascule du crémier, la masse, le prix du kilognimnie et le prix 

à p;wer s'affichent très correctement de la façon suivante : 
0,275kg x 42F/kg = 11,55 F 

· XI- 3.8. Une grammaire pas toujours assurée 

a) Emploi des qualificatifs 

Une masse volumique n'est pas une masse, un centimètre carré 
n'est pas un centimètre. Il y a là des dérogations à l'usage courant : le 
rôle d'un qualificatif est d'ajouter une qualité à l'objet désigné par le 
substantif ; ce n'est pas parce qu'une table est déclarée blanche ou circu
laire qu'elle cesse d'être une table. De telles dérogations sont nombreu
ses toutau long de VI et VII. 

Les langages professionnels utilisent souvent d'autres qualificatifs : 
puisqu'existent le mètre carré et le mètre cube, ils accolent une épithète 
au mot mètre pour mieux indiquer qu'on parle du mètre. C'est ainsi que 
sont employés le mètre courant, le mètre linéique, le mètre linéaire, qui 
ne désignent rien d'autre que le mètre, et qui n'ont pas leur place en 
classe. 

Le diamètre d'une sphère, d'un astre, est vu d'un point donné sous 
un certain angle, appelé diamètre apparent. Si bien que les astronomes 
parlent parfois du diamètre métrique d'un astre pour désigner son dia
mètre. 

b) Des pluriels difficiles 

En aucun cas les symboles ne prennent la marque du pluriel. On 
n'abrège pas "5 kilomètres" en "5 kms", mais en "5 km". 

En ce qui concerne les noms des unités, les normes actuelles préco
nisent ce qui suit : 
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-------------

--------------

----------

Pour les unités obtenues par quotient, du type hlk, seul h prend la 
marque du pluriel : 

300 000 kilomètres par seconde. 

Pour les unités obtenues par produit, on convient de faire porter le 
pluriel sur h et sur k : 

un trafic de 5000 tonnes-kilomètres. 

XI- 4. Intérêt des considérations d'homogénéité 

On a dit en X ce qu'on appelle homogénéité. 

Calculer sur les grandeurs présente un grand intérêt : Ja possibilité 
de contrôler l'homogénéité des sommes et des égalités où elles figurent. 

Tout défaut d'homogénéité dans l'écriture d'une somme ou .d'une 
égalité est le signe certain d'une erreur. Les incorrections par défaut 
d'homogénéité se détectent aisément ; elles sont donc peu excusables. 

Bien sûr, si on conduit les calculs en les faisant porter non sur les 
grandeurs elles-mêmes, mais sur des mesures de celles-ci, les erreurs par 
défaut d'homogénéité ne sauraient être visibles, puisqu'il ne s'agit alors 
que de calculs numériques. C'est là un inconvénient certain. 

Décrivons ci-dessous quelques situations vécues, banales, où se pré
sentent des considérations d'homogénéité ; on pourra se reporter égale
ment aux exemples de X-1 (fin) et X-5. · · 

XI - 4.1. Les écritures telles que 
4 + 2 = 6cm · 
4 x 3 = 12kWh 

critiquées par ailleurs, sont inacceptables car incohérentes. Les 
employer, c'est renoncer à enseigner aux enfants le rôle du signe"=". 

a2XI- 4.2. L'écriture a + , où a est une longueur (ou un 
volume, ou une intensité électrique, ou toute autre grandeur non homo
gène à un nombre) est sans signification ; si un calcul la comporte, il est 
certainement à reprendre. 

XI - 4.3. On étudie en Sixième le périmètre et l'aire d'un carré 
comme fonctions de la longueur a du côté. On représente graphique
ment ces deux fonctions par les dessins ci-dessous. 

16cm 

16cm'
12an ------M---

1 

1 

1 

,9çml1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

lan 4cm 
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Si on préfère étudier la mesure du périmètre et la mesure de l'aire en 
fonction de la mesure x du côté, les unités étant le centimètre et le cen
timètre carré, on obtient deux fonctions de R+ vers R+ dont void des 
représentations graphiques : 

o:'---4+---~ x 

On peut alors ne faire qu'un seul dessin : 

lequel risque de suggérer l'énoncé suivant : "Un carré de côté 4 a un 
périmètre égal à son aire". 

Cet énoncé n'a aucunsens. Qu'avec un certain choix de l'unité, la 
mesure de a soit 4, cela ne saurait rendre égales lalongueur 4a et l'aire 
a2. 

Cet énoncé peut être rectifié comme suit : "L'ùnité de longueur 
étant le centimètre et l'unité d'àire étant le centimètre carré, si la mesure 
du côté d'un carré est 4, la mesure de son périmètre est égale à la mesure 
de son aire". On peut même ajouter : "La mesure de J'aire est plus 
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grande ou plus petite que celle du périmètre selon que la mesure du côté 
est plus grande ou plus 'petite que 4''. · 

' ,, ' . ' 

Ces énoncés, corrects, n'ont aucun intérêt. . 


XI - 4.4. Voici deux suites proportionnelles : 


Mesure en mètres de la longueur du fil 2 15 17 12 

Mesure en grammes de la masse du fil 40 300 340 240 
(A) 

Un enfant suggère d'additionner les nombres 40 et 2, nombres de 
même rang. Pourquoi ne pas les additionner d'ailleurs, puisqu'on addi
tionnera 2 et 15 (pour obtenir le nombre 17 de la troisième colonne) ? Et 
pourquoi calculer 40 : 2 plutôt que 40 + 2 ? 

Ce tableau est évidemment correct, mais on n'y lit que des nom
bres ; il ne faut pas s'étonner des difficultés des enfants. 

Le tableau suivant paraît préférable : 

Longueur du fil 2m 15m 17m 12m 100m 

Masse du fil 40g 300g 340g 240g 2kg 
(B) 

Ce qu'on lit, dans ce tableau (B), ce sont des grandeurs, et l'on 
n'est pas tenté d'additionner la longueur et la masse portées dans une 
même colonne. Dans (A), le coefficient de proportionnalité de la 
seconde suite à la premièi:e est le nombre 20 ; dans (B), c'est une gran
deur, qu'on exprime tout naturellement par 20g/m et dont on voit déjà 
qu'elle n'est ni une longueur ni une masse. 

Le tableau (B) laisse en outre l'élève libre de prolonger les deux sui
tes en utilisant des unités, de longueur et de·.masse, de son choix- ce 
qui ne change rien au coefficient de proportionnalité : celui-ci s'écrit 
aussi bien 0,02kg/m, grandeur lue dans la qernière colonne de (B), que 
20g/m. 

XI - 4.5. A propos de périmètres et de diamètres de cercles, de 
n~mbreux ma,nuels présentent, plutôt que les tableaux de XI - 2.4 , le 
tableau ci-dessous : · · · · 

.(4) 

.. 

Mesure a Mesure b 
du périmètre du diamètre Rapport ~ , 

en centimètres en centimètres 

16 5 3,2 
30 .9 3,33 
... .. . ... 

128 



Ce tableau est correctement rédigé ; en outre, il répond au souc;i 
d'éviter la répétition des noms des unités, fastidieUse si le. nombre de 
lignes est iinportant. Mais il ne contient que des nombres et toutê consi~ 
dération d'homogénéité disparaît. 

Face à des débutants, mieùx Val1tn:e pas perdre d'information dans 
les deux premières colonnes. Noti:e préférence va au tàbleau (f) de 
XI - 2.4 :il aide les enfants à distinguer les longueurs, portées dans les 
deux colonnes de gauche, des rapports qu'on en a tirés et qu'on a portés 
dans la colonne de droite. 

En outre, le langage à adopter est plus simple : "Le périmètre d'un 
cercle est proportionnel à'son diamètre". Avec le tableau (4) ci-dessus, il 
faudrait dire : "Quand on prend le centimètre pour unité, la mesure du 
périmètre d'un cercle est proportionnelle à la mesure de son diamètre". 

Enfin, ce qui est intéressant, c'est le rapport des deux longueurs. 
Que le périmètre d'un cercle soit mesuré en coudées et son diamètre en 
millimètres, cela n'empêche pas le périmètre d'être une longueur, le dia
mètre d'en être une autre, et le rapport de l'un à l'autre d'être 1r. Le rap
port de la mesure du périmètre en coudées à celle du diamètre ~n willi~ 
mètres est, lui aussi, commun à tous les cercles ; mais il n'est pas 1r. 

XI - 4.6. Un élèv~ de 3e écrit (figure ci-desso~s) : 

AH = HB.HC. Il se trompe certainement ; la longueur AH ne sau
rait être égale au produit des longueurs HB et HC, qui est une aire. 

Mais si, dans son manuel, AH, HB et HC désignent des nombres, il 
ne saurait déceler son erreur. Si de plus, AH, HB et HC sont, sans qu'il 
en s.oit averti, tantôt des nombres, tantôt des longueurs, la situation est 
évidemment pire. · · · 

XI - 4. 7. Un peu plus âgé, ce même élève distinguera-t-illa cons
tante que contient la définition d'une homothétie, qui est un rapport, 
c'est-à-dire un nombre, de la constante que contient la définition d'une 
inversion, dite puissance d'inversion, qui est homogène à une aire ? 

XI- 4.8. Quand, à propos de longueur d'un cercle de rayon R, et 
d'aire d'un disque, de rayon R également, des bacheliers déclarent, 
amusés ou amers, qu'ils ont toujours confondu 2 1rR et 1rR2 (cela 
n'est pas rare), c'est qu'ils ne voient, dans R, qu'un nombre ; on ne les a 
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pas amenés à voir enR une longueur, en R2 une aire. Une simple consi
dération d'homogénéité interdit qu'on confonde 27l"R et 'Jl"R2 • 

Dans 2 11" R et 11" R2 , 211" et 11" sont des nombres ; ce n'est donc pas 
par des considérations d'homogénéité qu'on saura les placer correcte
ment. Mais le rôle de coefficient numérique qu'ils ont, devant R et 
devant R2 , se mémorise facilement grâce aux dessins ci-dessous : 

Le périmètre de l'hexagone régulier inscrit est 6R ; celui du cercle 
est un peu plus grand : 2 11" R . 

L'aire R2 est celle du carré de côté R hachuré ci-dessus ; celle du 
disque est plus petite que son quadruple, mais plus grande que son dou
ble : elle est 11" R2• 

* * 
* 

La notion d'homogénéité est fort importante dans l'étude du 
monde physique. Elle serait inconnue à qui n'accepterait pas la notion 
de grandeur. 

Le nombre est partout présent dans notre modèle du monde ; les 
grandeurs également. 
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INDEX TERMINOLOGIQUE 

Les nombres renvoient aux pages de la présente brochure. Le signe * signale la ou 
les pages où on trouvera des indications plus ou moins complètes sur le sens du 
mot considéré. 

abscisse 24 

accélération 35 - 55* - 76 - 89 

accélération angulaire 89 

accroissement 53 

action 64 

addition (des grandeurs) 18 - 65 

aire 15 - 42- 43 - 62 - 85 - 96 

algèbre 71 * 

ampérage 74 

ampère 13 - 98 

angle 40 - 65 - 89 - 90 - 97 - 99 

angle au centre 97 

angle solide 41 - 91 - 99 

année de lumière 59* 

arc 40 

associativité 66 

associativité (pseudo-) 21* - 60 

atome-gramme 83 

Avogadro (nombre d'-, constante d'-) 


83* - 91 

base (dimension de-) 88 

baud 81 

bit 81 

calorie 57* 

candela 98 

capacité thermique massique 77* - 91 

cardinal 78 

champ électrique 57* 

changement d'unité 21 

coefficient de dilatation linéique 91 * 

coefficient de proportionnalité 52 

coefficient numérique 96 

commutativité 66 

comparaison (de longueurs) 17 

composée (unité-) 51 - 63 

concentration 56* - 68 

concentration molaire 83* 

conductance 69* 

conductivité 69* 

consommation 58 - 75 

consommation spécifique 76 

constante (physique) 94 

constante de gravitation 95* 

constante de Planck 95* 

cosinus 43 


courant électrique : voir intensité 

électrique 


courbure 69 - 85 

courbure (rayon de-) 69 

date 43 

débit 56* - 58 - 76 - 81 

degré géotl:;termique 55 

demi-droite 40 

dense, densité 49* 

densité de population 80* 

dérivée (grandeur-, unité-) 51 - 63 

72*- 73 - 119 

dérivée (fonction-) 110 

diamètre 115 - 125 

différence de potentiel 26 - 56* - 91 

dimension (d'une grandeur) 84 - 87* 

dimension (d'un vectoriel) 65 

dioptrie 70* - 74 - 100 

direction 27 

discrète (grandeur-) 79 

distance focale 69 

distributivité 20* - 67 

division (des grandeurs) 48 

droite vectorielle 65 

durée 13 - 25 - 42 - 59 - 98 

échelle 39 

éclairement énergétique 75 

effectif 78 

efficacité lumineuse 57* 

égalité 15 - 116 - 126 

élasticité 7 5 

électrolyse 13 - 58 

électron-volt 74 - 100 

énergie 27 - 28 - 57 - 59 - 89 - 92 

énergie volumique 58 

ensoleillement 42 - 75 

équation aux dimensions 92* 

espèce (grandeurs de même-) 26 

évaluation 15 

exponentielle (fonction-) 43 

externe (opération-) 19 

flexibilité 7 5 

flux 55 

force 5 - 27 - 59 - 63* - 89 - 92 

force-électromotrice 49 - 55 - 91 
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fraction 68 

francs constants 12 

fréquence 70* - 81 - 87 

gallon 72 

grandeur passim 

hertz 70* - 74 - 100 

homogènes (grandeurs-), 


homogénéité 28 - 84 - 86* - 92 - 93 
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homogène (substance-) 45 - 50 

homothétie 129 

incertitude 15 

inscrit (cercle-) 86 

instant 26 - 42 

intensité électrique 11 - 12 - 25 - 29 

42- 91 - 98 

intensité énergétique 91* 

intensité lumineuse 98 

intensité de la circulation 80* 

invariance 108 

inverses (grandeurs-) 68* 

inversion 129 

joule 61 

joule (effet-) 25 

journal 72 

kelvin 98 

Kepler (loi de-) 56 

kilométrage 74 

kilovoltampère 74 

kilowatt 74 

kilowattheure 74- 100 

lentille 69 

linéaire 46 - 52 

longueur 11 - 12 - 16 - 29 - 59 - 85 - 98 

longueur massique 71 

longueur négative 23 

Mariotte (loi de-) 64 

masse 27 - 45 - 98 

masse linéique 56* - 71 - 89 

masse molaire 83* 

masse spécifique 49* 

masse surfacique 56* 

masse volumique 49* - 89 

mesurable (grandeur-) 25* 

mesurage 15* 

mesure 19* et passim 

mesurer 31 

métrage 74 

module 23 - 27 

mole 82*- 98 

molécule-gramme 83 

moment (d'une force) 64* - 89 


. moment d'inertie 76 

mouvement circulaire uniforme 97 

mouvement rectiligne uniforme 93 

moyen, moyenne 53 

moyenne (arithmétique, géométrique, 


harmonique) 93* 

multiplication (des grandeurs) 61 

multiplication externe 19 

nature (gandeurs de même-) 26 - 84 

nervosité 58* 

neutre (élément-) 68 

newton 59 - 100 

nombre 68 - 87 et passim 

nombre d'onde 71 * 

nulle (longueur-, grandeur-) 12- 34- 51 

ohm 69- 100 

ohmique (conducteur-) 12 

opération 51 

ordre total (relation d'-) 18 

parallélépipède 85 

particule 82 

pascal lOO 

pente 39* - 75 

périmètre 115 

période, périodique 70 - 87 

poids 35 - 59· 

Poids et Mesures (Comité International 


des-) 99 

point 79 

population 78 

potentiel électrique 26 

pourcentage 80 

pouvoir calorifique 57 - 58 - 75 

pouvoir isolant 57 

pression 56* - 89 

prix surfacique 58 

produit (de grandeurs) 17- 19- 61 - 63 


· prodùit cartésien 19* - 50 

proportionnalité, proportionnel 37* 

46*- 52- 59 

puissance 56* - 62 - 89 

puissance massique 58 

puissance surfacique 75 

Pythagore (égalité de-) 107 

quantité de chaleur 12 - 25 - 28 - 57 

quantité d'électricité 64* - 91 

quantité de matière 82 - 91 - 98 

quantité de mouvement 63* 

quotient (de grandeurs) 34- 48* - 50* 

radian 40* - 89 - 99 

radical 86 

raideur en torsion 89* 
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rapport (de grandeurs) 34 - 35* 
ratkmnel (nombre-) 110 

rem 57 

rendement 38 

rendement moyen au mètre carré 77 

repérable (grandeur-) 24 

résistance 69 - 91 
résistivité 77* - 91 
scalaire (grandeur-) 26 

segment 12 

sensibilité 86 

siemens 69 

sievert 57 

sinus, sinusoïdal 43 

sommable (grandeur-) 24 

somme (de grandeurs) 17 

soustraction (des grandeurs) 18 

sphère 42 ' 

stéradian 42* - 99 

superposable 12 - 78 

système (de grandeurs) 88* - 98 

tangente 39 

taux 43 

taux d'incertitude 38* 

température 26 - 98 

temps massique 71 


tension électrique 26 - 57 

tex 56* 

titre 38 - 75 

tonnage 74 

torsion 89 

transitive (relation-) 14 

travail 28 

trièdre 42 

trigonométrique (rapport-) 39 

unité 19* - 111 et passim 

valeur énergétique 57* 

vecteur 114 

vecteur vitesse 27 


1
vectoriel 65* 

vectorielle (grandeur-) 27 

vergence 69 - 85 

vitesse 11 - 27- 29- 59- 89- 111 

vitesse angulaire 56* - 89 

vitesse aréolaire 56* 

voltage 74 

volume 11 - 16 - 26 - 29 - 45 - 85 

volume massique 50* - 68 - 89 

volume molaire 83* 

watt 62- 100 

wattheure 74 


133 






N° ISBN : 2-902680-23-6 

Imprimerie VAUDREY- LYON 

N° d'édition 24754 


Dépôt légal Novembre 1982 



