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Graphique d’information

Fréquence de la transition entre deux niveaux 
hyperfins de l’état fondamental de l’atome 133Cs   
ΔvCs = 9 192 631 770 s–1

Vitesse de la lumière dans le vide 
c = 299 792 458 m s–1

Constante de Planck 
h = 6.626 070 15 × 10–34 J s (J s = kg m2 s–1)

Charge élémentaire 
e = 1.602 176 634 × 10–19 C (C = A s)

Constante de Boltzmann 
k = 1.380 649 × 10–23 J K–1 (J K–1 = kg m2 s–2 K–1)

Nombre d’Avogadro 
NA = 6.022 140 76 × 1023 mol–1

Équivalent photométrique d’un rayonnement 
monochromatique de fréquence 540 × 1012 Hz
Kcd = 683 lm W–1
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L’être humain effectue des mesures depuis la nuit des temps. 
Mais les unités de mesure ne sont pas définies de manière uniformisée, ce qui 
complique le commerce suprarégional, la technologie ou encore la recherche.

En 1889, la 1re Conférence générale des poids et mesures (CGPM) 
définit le prototype du mètre comme unité de longueur. Le prototype 
du mètre dérive de la longueur de l’arc du méridien traversant Paris, 
tel que mesuré à l’époque de la Révolution française.

LONGUEUR: m

Pôle - Equateur = 10 Mio mètre

Depuis 1967, la seconde 
est définie par la fréquence 
de la transition hyperfine 
de l’état fondamental de 
l’atome de césium.
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Convention
du Mètre

Introduction du SI

En 1889, la 1re Conférence générale des poids
et mesures (CGPM) définit le prototype du 
kilogramme, nommé IPK, comme unité de masse. 
Le kg équivaut à la masse d’1 dm3 d’eau au 
maximum de sa densité.

MASSE: kg

BIPM Paris

1960

La candela est l’unité qui mesure l’intensité lumineuse.

Le kelvin est l’unité de température (thermodynamique).

L’ampère est l’intensité du courant électrique.

La mole est l’unité de quantité de matière servant à désigner les quantités dans les réactions chimiques.
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LES UNITÉS DE MESURE DU SI SONT REDÉFINIES AVEC DES CONSTANTES

Avec la révision décidée en novembre 2018, ce sont désormais 7 constantes qui constituent le fondement du système et la base de définition de toutes les 

unités utilisées. C'est le cas également pour l’unité de masse qui est encore à l’heure actuelle définie en fonction du prototype international du kilogramme à 

Paris. À l’avenir, le kg sera défini à l’aide des constantes de la nature h, c et  Δv ainsi que des expériences appropriées (Balance du Watt ou projet Avogadro).

Balance 
du Watt 

Projet Avogadro

30,48 cm

28,30 cm

32,48 cm

?

?

LONGUEUR: m c

1 mètre

3,3 ns

Depuis 1983, l’unité du mètre se 
base sur la vitesse de la lumière.

EN CONSTANTE ÉVOLUTION

Le nombre d’unités de mesure utilisées et leur définition ont été régulièrement 

modifiées et adaptées aux besoins de la pratique. Le Système international d’unités (SI) 

est aujourd’hui contraignant dans le monde entier. Il repose sur le système métrique et 

la Convention du Mètre de 1875. Il porte son nom actuel depuis 1960. 

Révision du SI

2018
Revised

Révision du Système international d’unités (SI)
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