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Avant-propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une federation 
mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comites membres de 
I'ISO). L'elaboration des Normes internationales est en general confiee aux 
comites techniques de I'ISO. Chaque comite membre interesse par une 
etude a le droit de faire partie du comite technique Cree B cet effet. Les 
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernemen- 
tales, en liaison avec I'ISO participent dgalement aux travaux. L'ISO colla- 
bore etroitement avec la Commission electrotechnique internationale (CEI) 
en ce qui concerne la normalisation electrotechnique. 

Les projets de Normes internationales adopt& par les comites techniques 
sont soumis aux comites membres pour vote. Leur publication comme 
Normes internationales requiert I'approbation de 75 % au moins des co- 
mites membres votants. 

La Norme internationale I S 0  1000 a et6 6laboree par le comite technique 
ISODC 1 2, Grandeurs, unit&, symboles, facreurs de conversion. 

Cette troisieme edition annule et remplace la deuxieme edition 
( IS0 1000:1981). Les principaux changements par rapport B la deuxieme 
6dition sont les suivants: 

- la decision du Comite international des poids et mesures (CIPM) en 
1980 concernant le statut des unites supplementaires B et6 introduite; 

- quelques grandeurs et unites de I'ISO 31, parties 9, 10, 12 et 13 ont 
et4 ajoutees A I'annexe A; 

- l'ancienne definition du metre dans l'annexe B a kt6 remplacee par la 
nouvelle definition. 

Le r61e du comite technique ISO/rC 12 est de normaliser les unites et les 
symboles des grandeurs et des unites (et les symboles mathematiques) 
qui sont employees dans les differents domaines de la science et de la 
technique, et de donner - quand c'est necessaire - des definitions de 
ces grandeurs et de ces unites. Le domaine des travaux comprend aussi 
les facteurs de conversion normalises entre les diverses unites. Pour 
remplir cette tache, I'ISO/TC 12 a 6labor6 I'ISO 31 et I'ISO 1000. 

0 IS0  1992 
Droits de reproduction rBservBs. Sauf prescription diffbrente, aucune partie de cette publi- 
cation ne peut &re reproduite ni utilisBe sous quelque forme que ce soit et par aucun pro- 
cBdB, Blectronique ou mbcanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans I'accord 
6crit de I'Bditeur. 

Organisation internationale de normalisation 
Case Postale 56 CH-1211 Genbve 20 Suisse 

ImDrimB en Suisse 

ii 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 1000:1992
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/9217b890-6a5d-44d7-94ed-

ac9cdddbbb95/iso-1000-1992



0 I S 0  IS0 1000:1992(F) 

L'annexe A fait partie intkgrante de la prdsente Norme internationale. 
L'annexe B est donnde uniquement B titre d'information. 
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Unites SI et recommandations pour I'emploi de leurs 
multiples et de certaines autres unites 

1 Domaine d'application 

La presente Norme internationale 

a) decrit le Systeme international d'unites" (dans les 
articles 3, 4 et 6); 

b) recommande les multiples et sous-multiples deci- 
maux des unites SI B utiliser dans la pratique cou- 
rante et indique certaines autres unites pouvant 
&re utilisees avec le Systbme international d'uni- 
tes (dans les articles 5 et 7, et dans I'annexe A); . 

c) cite les definitions des unites SI de base (dans 
I'annexe B). 

2 Reference normative 

La norme suivante contient des dispositions qui, par 
suite de la reference qui en est faite, constituent des 
dispositions valables pour la presente Norme interna- 
tionale. Au moment de la publication, I'bdition indi- 
quee etait en vigueur. Toute norme est sujette 
revision et les parties prenantes des accords fond& 

sur la presente Norme internationale sont invitees B 
rechercher la possibilite d'appliquer I'Bdition la plus 
recente de la norme indiquee ci-aprbs. Les membres 
de la CEI et de I'ISO possedent le registre des Nor- 
mes internationales en vigueur B un moment donne. 

CEI 27-1 : 1971 ,*I Symboles littkraux r )  utiliser en Blec- 
trotechnique - Partie 1: Gdn&ralit&s 

3 Unites SI 

Le nom ((Systbme international d'unitesn, et 
I'abrevation internationale SI ont bt6 adopt& par la 
1 le Conference generale des poids et mesures 
(CGPM) en 1960. 

Ce systkme comprend 

- les unites de base; 

- les unites derivees, y compris les unites supple- 
mentaires 

qui forment ensemble le systbme coherent d'unites 
SI. 

1) Des renseignements complets sur le Systeme international d'unit6s sont donn4s dans la publication: le S y s t h e  interna- 
tional d'unitds (SI), du Bureau international des poids et mesures (BIPM), qui comporte une traduction autorisbe en langue an- 
glaise. 
2) 50 6dition, maintenant en revision. 
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3.1 Unites de base 

Le Systeme international d'unites est fond4 sur les 
sept unites de base presentees dans le tableau 1. 

Tableau 1 - Unites d e  base SI 

Grandeur de base 

longueur 

masse 

temps 
cou rant elect rique 

temperature 
thermodynamique 

quantite de matiere 

intensite lumineuse 

Unit6 de base SI 

Nom 

metre 

kilogramme 

seconde 

ampere 

kelvin 

mole 

candela 

Symbole 

m 

kg 

A 
K 

mol 

cd 

S 

Pour les definitions des unites de 
annexe B. 

base, voir 

3.2 Unites derivees, y compris les unites 
supplementaires 

Les unites derivees sont exprimees algebriquement 
en fonction des unites de base. Leurs symboles sont 
obtenus en utilisant les signes mathematiques de 
multiplication et de division; par exemple, I'unit6 SI 
de vitesse est le metre par seconde (mls). 

Pour certaines unites SI derivees, iI existe des noms 
et des symboles speciaux; ceux qui sont approuves 
par la CGPM sont indiques dans les tableaux 2 et 3. 

Les unites SI radian et steradian sont appekes unites 
supplementaires. Ce sont des unites derivees ((sans 
dimension)) (plus strictement, unites derivees de di- 
mension un) ayant des noms et symboles speciaux. 

Bien que I'unite coherente pour I'angle plan et I'angle 
solide soit le nombre 1, il est commode d'utiliser res- 
pectivement les noms speciaux radian (rad) et 
steradian (sr) au lieu du nombre 1 dans de nombreux 
cas pratiques; par exemple I'unite SI de vitesse an- 
gulaire peut etre kcrite en radian par seconde (rad/s). 

I 1  peut parfois Qtre avantageux d'exprimer les unites 
derivees en fonction d'autres unites derivees, ayant 
des noms speciaux; par exemple, I'unite SI de mo- 
ment de dipdle electrique est habituellement expri- 
m6e par C - m au lieu de A - s - m. 

4 Multiples des unites SI 
Pour former les noms et les symboles des multiples 
(multiples et sous-multiples decimaux), on utilise les 
prefixes donnes dans le tableau 4. 

On considere que le symbole d'un prefixe est com- 
bin6 avec le seul symbole de I'unite3) B laquelle il est 
directement attache, formant ainsi avec Iui un nou- 
veau symbole (pour un multiple ou sous-multiple 
decimal) qu'on peut &lever B une puissance positive 
ou negative et qu'on peut combiner avec d'autres 
symboles d'unites pour former des symboles d'unites 
composees. 

EXEMPLES 

1 cm3 = m y  
1 ps-' = (lo%)-' = 106 s-1 

1 mm2/s = mY/s = m2/s 

Les prefixes composes ne doivent pas Qtre employes; 
par exemple, 6crire nm (nanometre), jamais mpm. 

NOTE 1 Pour des raisons historiques, le nom de I'unit6 
de base pour la masse, kilogramme, contient le nom du 
prefixe SI ((kilo)). Les noms des multiples et sous-multiples 
decimaux de I'unite de masse sont formes par adjonction 
des prefixes au mot ccgrammen; par exemple, milligramme 
(mg) au lieu de microkilogramme (pkg). 

3) Dans ce cas, le terme ccsymbole de I'unit6)) signifie seulement un symbole pour une unite de base, une unite derivee avec 
un nom special ou une unit6 supplementaire. Voir cependant la note 1 B I'article 4 relative A h i t 6  de base kilogramme. 
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Tableau 2 - Unites SI derivdes avant des noms speciaux, y compris les unites SI supplementaires 

Grandeur d6riv6e 

angle plan 

angle solide 

f requence 

force 

pression, 
contra i nte 

Bnergie, 
travail, 
quantit6 de chaleur 

puissance, 
flux Bnergktique 
charge blectrique, 
quantite d'electricite 

potentiel electrique, 
difference de potentiel, 
tension, 
force 6lectromotrice 

capacite Blectrique 

resistance electrique 

conductance Blectrique 

flux d'induction magnetique 

induction magnetique 

inductance 

temperature Celsius 

flux lumineux 

eclairement 

Nom spicial 

radian 

steradian 

hertz 

newton 

pascal 

joule 

watt 

coulomb 

volt 

farad 

ohm 
siemens 

weber 
tesla 

henry 
degr6 Celsiusl) 

lumen 
I ux 

Unit6 SI d6riv6e 

Symbole 

rad 

sr 

HZ 
N 

Pa 

J 

W 

C 

V 

F 
a 
S 
Wb 

T 
H 

"C 

Im 

Ix 

Expression en fonction des unit6s SI 
de base et der unitbs SI d6riv6et 

1 rad = 1 m/m = 1 

l s r = 1  m / m  = 1  

1 N = 1 kg - m/s2 

1 P a = 1  N/m2 

2 2  

1 HZ = 1 S-' 

1 J = l  N - m  

1 W = 1 J /S  

1 C = l  A . s  

1 V = l  W/A 

1 F = l  C/V 

1 a = 1 VIA 

1 S = l  a-' 
1 W b = 1  V * S  

1 T =  1 Wb/m2 

1 H = 1 Wb/A 

1 " C = 1  K 
1 I m =  1 cdasr 
1 Ix = 1 lm/m 2 

1) Le degre Celsius est un nom special pour I'unite kelvin B utiliser pour exprimer des valeurs de temperature 
Celsius. (Voir aussi la note6 relative au kelvin dans I'annexe B.) 
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sievert 

(0 I S 0  

sv 

Tableau 3 - Unites SI derivees ayant des noms speciaux admis pour la sauvegarde de la sent6 humaine 

Nom 

Grandeur derivbe 

Symbole 

act ivi t6 (d ' u n radion ucleide) 

dose absorbee, 
energie massique communiquee, 
kerma, 
indice de dose absorbbe 

equivalent de dose, 
indice d'equivalent de dose 

~ ~ ~ _ _ _ _ _  ~~ 

Tableau 4 - Prefixes SI 

Facteur 

1 oZ4 
1 02' 
1 0l8 
1015 

1 0l2 
1 o9 
1 o6 
1 o3 
1 o2 

0-' 
0 -2 

0 -3 
0 -6 
o -9 
o-12 

1 0 - l ~  
lo-'* 
1 o-21 
1 o - ~ ~  

10 

- 

Unite SI derive0 

Nom spicial Symbols 

becquerel 

GY 

yotta 
zetta 
exa 
peta 

tera 
gigs 
mega 
kilo 

hecto 
deca 
deci 
centi 

milli 
micro 
nano 
pic0 

femto 
atto 
zepto 
yocto 

Y 
Z 
E 
P 

T 
G 
M 
k 

h 
da 
d 
C 

m 
1 
n 
P 

f 
a 

Y 
z 

5 Utilisation des unites SI et de leurs 
multiples 

5.1 Le choix d'un multiple approprie (multiple ou 
sous-multiple decimal) d'une unite SI est regi, avant 
tout, par la commodite d'emploi qui en resulte. Pour 

Expression en fonction der unitbs SI 
de base et der unitis SI d6rivier 

1 B q =  1 S-'  

1 Gy = 1 J/kg 

1 S V =  1 J/kg 

une application particulibre, le multiple choisi sera ce- 
h i  qui conduit B des valeurs numeriques ayant un or- 
dre de grandeur qui en facilite I'utilisation. 

5.2 Le multiple peut Qtre choisi habituellement de 
telle sorte que la valeur numerique soit comprise en- 
tre 0,l et 1 000. Parfois, dans le cas d'une unite 
composee, contenant le carre ou le cube d'une unite, 
un tel choix n'est pas possible. 

EXEMPLES 

1,2 x lo4 N peut s'ecrire 12 kN 

0,003 94 m peut s'ecrire 3,94 m m  

1 401 Pa peut s'bcrire 1,401 kPa 

3,l x s peut s'bcrire 31 ns 

Cependant, dans un tableau de valeurs concernant la 
mQme grandeur ou pour I'examen de telles valeurs 
dans un contexte donne, iI peut generalement Qtre 
preferable d'employer le mQme multiple pour toutes 
les valeurs, mQme si les valeurs numeriques se trou- 
vent en dehors de I'intervalle 0,l B 1 000. Dans des 
applications particulibres, pour certaines grandeurs, le 
mQme multiple est habituellement employe; par 
exemple, le millim&tre est utilise pour les dimensions 
dans la plupart des dessins industriels. 

5.3 Le nombre de prefixes utilises pour former des 
unites compos6es devrait &re limit& autant que cela 
est compatible avec I'usage. 

5.4 Des erreurs de calcul peuvent &re 6vit6es plus 
facilement si toutes les grandeurs sont exprim6es en 
unites SI, les puissances de 10 etant utilisees B la 
place des prefixes. 
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Grandeur 

temps 

IS0 1000:1992(F) 

Unit6 

Nom Symbol0 D6flnition 

minute min 1 min = 60 s 
heure h 1 h = 60 min 

jour d 1 d = 2 4 h  

6 Regles d'ecriture des symboles 
d'u nites 

angle plan 

volume 

masse 

6.1 Les symboles des unites doivent etre imprimes 
en caracteres romains (droits) (quels que soient les 
caracteres utilises dans le contexte), rester invariables 
au pluriel, &re ecrits sans point final sauf en cas de 
ponctuation normale, par exemple B la fin d'une 
phrase, et doivent Qtre places apres la valeur numeri- 
que complete dans I'expression d'une grandeur, en 
laissant un espace entre la valeur numerique et le 
symbole de I'unitk. 

Les symboles d'unitks doivent gkneralement etre im- 
primes en lettres minuscules; cependant, la premiere 
lettre est imprimbe en majuscule lorsque le nom de 
I'unite derive d'un nom propre. 

EXEMPLES 

degre O 1 O = (n/l80) rad 

minute ' 1' = (1/60)" 
seconde " 1 " = (1 160)' 

3 litre I, L1) 1 I = 1 dm 

tonne t 1 t = 1 0 3 k g  

I m metre 

s seconde 

A ampere 

Wb weber 

6.2 Quand on forme une unit6 composee en multi- 
pliant deux ou plusieurs unites, il convient d'indiquer 
cela de I'une des manieres suivantes: 

N - m, N m  

NOTES 

2 Dans les systbmes A nombre limit6 de caractbres, un 
point sur la ligne est utilise au lieu d'un point ti mi-hauteur. 

3 On peut aussi h i r e  la dernibre forme sans espace, 
pourvu qu'on prenne un soin particulier quand le symbole 
de I'une des unites est le mQme que le symbole d'un pr6- 
fixe; par exemple, mN signifie millinewton; non metre 
newton. 

Quand on forme une unite composee en divisant une 
unite par une autre, iI convient d'indiquer cela de I'une 
des manieres suivantes: 

m/s, m Ss-'. m - 
S '  

Une barre oblique ( / )  ne doit pas Qtre suivie par un 
signe de multiplication ou par un signe de division sur 
la mQme ligne, B moins que des parentheses ne 
soient ajoutees pour Bviter toute ambigu'ite. Dans les 
cas compliques, les puissances negatives ou les pa- 
rentheses doivent &re utilisees. 

7 Unites non SI qui peuvent 6tre 
utilisees avec les unites SI et leurs 
multiples 

7.1 II y a certaines unit&, en dehors du SI qui sont 
reconnues par le ClPM comme devant Qtre mainte- 
nues en usage avec le SI en raison de leur importance 
pratique (voir tableaux 5 et 6). 

7.2 Les prefixes donnes dans le tableau4 peuvent 
&re lies B plusieurs des unites donnees dans les ta- 
bleaux 5 et 6; par exemple, millilitre, ml. (Voir aussi 
annexe A, colonne 6.) 

7.3 Dans un nombre limit6 de cas, des unites com- 
posees sont formees par les unites donnees dans les 
tableaux 5 et 6 avec les unites SI et leurs multiples; 
par exemple, kg/h; km/h. (Voir aussi annexe A, co- 
lonnes 5 et 6.) 

NOTE 4 II existe quelques autres unites en dehors du SI 
qui sont reconnues par le ClPM pour utilisation temporaire. 
Elles sont donn6es en colonne 7 du tableau de l'annexe A 
et marquees par un asterisque ("). 

Tableau 5 - Unites en usaae avec le SI 

veloppement dans I'utilisation des deux symboles, 
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Tableau 6 - Unites en usage avec le SI dont la valeur en unites SI est obtenue 
experimentalement 

Unit4 
Grandeur 

6nergie 

masse 

Nom 

Blectronvolt 

unit6 de masse 
atomique (unifi6e) 

~~ 

Symbole 

eV 

U 

DOfinition 

L'6lectronvolt est I'6nergie cin6tique 
acquise par un dlectron en traversant 
une difference de potentiel de 1 volt 
dans le vide: 
1 eV x 1,602 177 x lO-''J. 

L'unit6 de masse atomique (unifi6e) 
est 6gale 
atome du nucl6ide "C: 
1 U x 1,660 540 x lo-'' kg. 

1/12 de la masse d'un 
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Choix des 
multiples 

sous- 
multiples 
de I'unit6 

SI 

et des 

Annexe A 
(nor mat ive) 

Unit68 en dehors du SI, 
reconnuer par le ClPM comme 

devant &re maintonuer et, dans 
certains cas, certainer de lours 

combinaisons avec des unit68 SI Remarques et rOnSOignOmentS 
concemant Ies unit($ utilis6es 
dans des domaines sp6ciaux Multiples et 

sous-multiples 
Unit6s des unit6s 

donn6es dans la 
colonne 5 

Exemples de multiples et sous-multiples decimaux des unites SI et de 
quelques autres unites pouvant &re utilisees 

1 2 

Pour un certain nombre de grandeurs couramment employees, la presente annexe donne des exemples de mul- 
tiples et sous-multiples decimaux d'unitks SI, ainsi que d'autres unites pouvant Qtre utilisees. On considere que 
le choix des exemples qui est donn6, sans Qtre exhaustif, constituera neanmoins une aide utile sur la manikre de 
presenter les valeurs des grandeurs, d'une facon identique, B I'interieur de contextes similaires, bien que pouvant 
appartenir B des domaines technologiques differents. Pour des besoins particuliers (par exemple, pour les sciences 
et I'enseignement), il est admis qu'une plus grande liberte devra etre accordbe au choix de multiples et sous- 
multiples decimaux d'unites SI, choix qui pourra ainsi depasser le cadre des exemples figurant dans la liste ci- 
aprhs. 

, 

3 

Num6ro 

angle solide 

longueur 

rep*re I Grandeur I Unit6 SI dans I'ISO 

sr 
(steradian) 

m 
(mbtre) 

1-1 

1-2 

1-3.1 

4 1  5 1 6 - I  7 

mrad 

prad 

km 

cm 
mm 
Pm 
nm 
Pm 
fm 

e 

(degr6)r( 
I " = -  

180 rad 
I 

(minute) 

60 
1 ' = 1 "  

1" =L 

I ,  

(seconde) 

60 

gon [gon (ou grade)], 
1 gon = L r a d  200 
Si le radian n'est pas employe, 
les unites degre ou gon (grade) 
peuvent etre employees. Les 
subdivisions decimales du degre 
sont preferables B la minute et B 
la seconde pour la plupart des 
applications. Pour les unites de- 
gre, minute et seconde pour 
I'angle plan, il n'y a pas d'espace 
entre la valeur numerique et le 
symbole de I'unit6. 

1 mille marin* = 1 852 m 
(exactement) 

Reconnue par le ClPM pour 
utilisation temporaire. 
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