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TD0 : Analyse Dimensionnelle1. En 1874 le physiien irlandais Goerge Johnstone Stoney a remarqué que l'on peut employerles quantités G (onstante de Newton), c (la vitesse de la lumière), ε0 (la onstantediéletrique du vide) et la harge életrique, e, pour former des ombinaisons qui possèdentles dimensions d'une longueur, d'une masse et d'un temps, .à.d. l'on peut trouver desonstantes A1,2,3, B1,2,3, C1,2,3, D1,2,3 telles que

[G]A1 [c]B1 [ε0]
C1 [e]D1 = [L] [G]A2 [c]B2 [ε0]

C2 [e]D2 = [M ] [G]A3 [c]B3 [ε0]
C3 [e]D3 = [T ]Trouver les valeurs de es onstantes. En introduisant, par la suite, les valeurs numé-riques des onstantes G, c, ε0 et e, dans le système international d'unités, disuter pourquelles lasses de phénomènes les unités de Stoney sont partiulièrement pertinentes (paronvention on onsidère la ombinaison 4πε0 plut�t que ε0 seule).En 1899, le physiien allemand Max Plank a remarqué qu'ave la onstante de Newton,

G, la vitesse de la lumière dans le vide, c et... la onstante de Plank, ~ ≡ h/2π, on peut,également, trouver des ombinaisons qui possèdent les dimensions d'une longueur, d'unemasse et d'un temps. Trouver es ombinaisons et leurs valeurs numériques dans le sys-tème international d'unités et disuter, également, pour quelles lasses de phénomènes esunités sont partilièrement pertinentes. Disuter, également, la relation entre le systèmede Stoney et elui de Plank.2. Montrer qu'ave la harge életrique, e, la masse de l'életron, me, la onstante diéle-trique du vide, ε0 et la onstante de Plank, h, on peut onstruire une ombinaison, qui ales dimensions d'une longueur. Caluler la valeur numérique de elle-i dans le système in-ternational d'unités et disuter sa signi�ation physique à partir de sa valeur. [Indiation :A quelle longueur d'onde életromagnétique orrespond-elle ?℄3. Montrer qu'ave la harge életrique, e, la onstante diéletrique du vide,ε0, la onstantede Plank, ~ et la vitesse de la lumière, c, on peut onstruire une ombinaison qui n'a pasde dimensions-'est un �nombre pur�, que l'on dénote par α et l'on appelle �la onstante destruture �ne� (ar elle est apparue, pour la première fois, lors des mesures de la �struture�ne� des lignes spetrales de l'atome d'hydrogène). Déterminer sa valeur numérique (ony emploie la ombinaison onventionnelle 4πε0), ainsi que elle de son inverse, 1/α (quis'avère plus faile à se rappeler). Cette onstante est partiulièrement intéressante arelle nous fournit une mesure �intrinsèque� de l'intensité de l'interation entre hargeséletriques et l'on peut exprimer les e�ets életromagnétiques en séries de puissanes deette onstante. Le fait qu'elle est numériquement petite implique que les premiers termesde la série sont les plus signi�atifs (les inq premiers termes su�sent pour avoir un aordà 12 hi�res après la virgule ave l'expériene !)

4. Montrer qu'ave la onstante de Newton, G, une masse quelonque, M et la vitesse dela lumière, c on peut onstruire une ombinaison qui possède les dimensions d'une lon-gueur. Il est possible de montrer que, si un objet a une taille plus petite que deux foisette longueur, il s'e�ondrera et deviendra un trou noir (ette taille s'appelle le rayonde Shwarzshild en honneur à Karl Shwarzshild qui, en 1916, trouva la solution deséquations d'Einstein qui dérit l'espae-temps d'un orps massif, de symétrie sphérique).Est-e que la Terre risque de devenir un trou noir ? Le Soleil ? Disuter sous quelles ondi-tions le rayon de Shwarzshild, une notion de la physique lassique, devient omparableà des longueurs où les e�ets quantiques ne pourront plus être négligés.5. Lorsque la fore peut être érite omme le gradient du potentiel, la deuxième loi deNewton, pour une masse, m, devient
m

d2
x

dt2
= −

∂V (x)

∂x

(1)ave omme onditions initiales x(0) = x0 et [dx/dt](t = 0) = v0. On fait, maintenant,l'hypothèse que le potentiel, V (x) est une fontion homogène d'ordre k, .à.d. que

V (λx) = λkV (x) (2)Montrer que le potentiel, qui dérit la fore exerée sur une masse par un ressort idéal estune fontion homogène d'ordre k = 2, tandis que le potentiel Newtonien (ou Coulombien),à trois dimensions spatiales, est une fontion homogène d'ordre k = −1.On e�etue, maintenant, le hangement de variables suivant dans l'éq. (1) :

x = λy T = µt (3)ave λ et µ onstantes. Déduire la relation entre k, λ et µ si l'on veut que l'équation dumouvement reste valable dans les variables y et T , si elle était valable dans les variables

x et t. Montrer que ette relation implique que, pour le as du ressort, k = 2, la périodeest indépendante de l'amplitude et que, pour le as du potentiel Newtonien, k = −1, elleimplique la troisième loi de Kepler.6. On peut montrer que, pour le as du potentiel Newtonien (ou Coulombien), le fait que

V (x), plus partiulièrement, possède la propriété V (x) = V (||x||) ≡ V (r), implique laonservation du moment inétique et que l'on peut �réduire� le problème du mouvementde deux orps en interation ave un tel potentiel au problème du mouvement d'un orpsde masse égale à la �masse réduite� m ≡ m1m2/(m1 + m2) dans un �potentiel e�etif�

Veff(r) = V (r) +
L2

2mr2où L est la valeur du moment inétique. Pour le as du potentiel Newtonien, hoisir unsystème d'unités approprié et traer Veff(r) omme fontion de r. Indiquer l'énergie totaleet disuter les onditions de plaer des objets dans une orbite stable autour de la Terre.Comparer ave le as Coulombien. Est-il valable de onsidérer des atomes omme dessystèmes solaires ?


