
 

REVISION du système international d’unités.  
 

La seconde, le mètre et la candela sont déjà définis par des constantes physiques. Expliquez pourquoi le 

fait de donner des valeurs numériques exactes à la constante de Planck h, à la charge élémentaire e, à 
la constante de Boltzmann k et à la constante d’Avogadro NA, permettraient d’établir de nouvelles 

définitions du kilogramme, de l’ampère, du kelvin et de la mole. Faites des propositions de 
définition. 

 
Documents exploitables. 
 

 

Résolutions adoptées par la CGPM lors de sa 25e réunion (18‐20 novembre 2014) Sur la révision à venir 
du Système international d’unités, le SI. 
 

La Conférence générale des poids et mesures (CGPM), à sa 25e réunion, rappelant 
• la Résolution 1 adoptée par la CGPM à sa 24e réunion (2011) qui prend acte de l’intention du Comité 
international des poids et mesures (CIPM) de proposer une révision du SI consistant à relier les 
définitions du kilogramme, de l’ampère, du kelvin et de la mole à des valeurs numériques exactes de la 
constante de Planck h, de la charge élémentaire e, de la constante de Boltzmann k, et de la constante 
d’Avogadro NA, respectivement, et à modifier la façon de définir le SI, ainsi que la formulation des 
définitions des unités du SI pour les grandeurs temps, longueur, masse, courant électrique, température 
thermodynamique, quantité de matière et intensité lumineuse, de manière à ce que les constantes de 
référence sur lesquelles se fonde le SI apparaissent clairement, 
[…] 
considérant les progrès significatifs réalisés afin d’effectuer les travaux nécessaires, parmi lesquels 
• l’acquisition des données pertinentes, et leur analyse par le Committee on Data for Science and 
Technology (CODATA), afin d’obtenir les valeurs requises pour les constantes fondamentales de h, e, k, 
et NA, 
• la mise au point par le BIPM d’un ensemble d’étalons de masse de référence qui permettra de faciliter 
la dissémination de l’unité de masse une fois le SI révisé, 
• la préparation des mises en pratique des nouvelles définitions du kilogramme, de l’ampère, du kelvin 
et de la mole […] 
 

 
http://www.cnrs.fr/publications/imagesdelaphysique/couv-PDF/IdP2006/13_Constante_de_Boltmann.pdf  

L’unité de température au sein du système international d’unités 
Le système international d’unités (SI) repose aujourd’hui sur un jeu de 7 unités de base : le mètre, le 
kilogramme, la seconde, le kelvin, l’ampère, la mole et la candela. Les progrès considérables réalisés ces 
vingt dernières années dans le domaine de la mesure et plus particulièrement dans celui des mesures 
de fréquences, permettent aujourd’hui d’envisager de redéfinir les différentes unités en fixant la valeur 
de certaines constantes fondamentales. Ceci a déjà été réalisé en 1983 pour l’unité de longueur, le 
mètre, lors de la 17e Conférence Générale des Poids et Mesures 
(CGPM) : le mètre est ainsi relié à l’unité de temps par la valeur de la vitesse de la lumière c, fixée à 299 
792 458 m s–1 exactement. Dans un avenir proche, quatre autres des sept unités de base du SI pourraient 
être redéfinies à partir de constantes fondamentales : le kilogramme, l’ampère, le kelvin et la mole. Cette 
redéfinition suppose que soit mis en place un nouveau SI dans lequel, en plus de la vitesse de la lumière 
c, d’autres constantes fondamentales telles que la constante de Planck h, la constante d’Avogadro NA et 
la constante de Boltzmann k soient fixées pour définir et relier entre elles les différentes unités de base. 
 
 

http://www.cnrs.fr/publications/imagesdelaphysique/couv-PDF/IdP2006/13_Constante_de_Boltmann.pdf


 

 

Relations  

Energie du photon : E = h  
Energie cinétique moléculaire moyenne (gaz parfait monoatomique) : E = 3/2  k T 
Intensité du courant : I = Q / t 
 

 
 

Données actuelles 
Constante de Planck 
h = 6,626 070 040×10-34 J⋅s ; incertitude 0,000 000 081×10-34 J.s ; incertitude relative 1,2×10-8. 
 

Constante de Boltzmann 
k = 1,380 648 52 x 10-23 J K-1 ; incertitude 0,000 000 79 x 10-23 J.K-1 ; incertitude relative 5.7 x 10-7  
 

Charge de l’électron 
e = 1,602 176 6208 x 10-19 C ; incertitude 0,000 000 0098 x 10-19 C ; incertitude relative 6.1 x 10-9 
 

Constante d’Avogadro  
NA = 6,022 140 857 x 1023 mol-1 ; incertitude 0,000 000 074 x 1023 mol-1 ; incertitude relative 1.2 x 10-8 

 

 
 

Propositions 
 

Le CCU (Consultative Committee for Units) propose que : 
 le kilogramme étalon ne soit plus utilisé et que la définition actuelle du kilogramme soit supprimée. 
 la définition actuelle de l'ampère soit supprimée. 
 la définition actuelle du kelvin soit supprimée. 
 la définition actuelle de la mole soit corrigée. 
 
Les valeurs associées aux constantes naturelles suivantes restent inchangées : 

 la vitesse de la lumière c est exactement 299 792 458 m⋅s-1. 

 la fréquence de la radiation correspondant à la transition entre deux niveaux hyperfins de l'état 
fondamental de l'atome de césium 133 vaut exactement 9 192 631 770 Hz. 

 
Le CCU propose qu'en plus de la vitesse de la lumière quatre constantes de la nature soient définies 
avec des valeurs exactes : 
 la constante de Planck h vaut exactement 6,626 06X x 10-34 J⋅s. 
 la charge élémentaire e vaut exactement 1,602 17X × 10-19 C. 
 la constante de Boltzmann k vaut exactement 1,380 65X × 10-23 J⋅K-1. 
 la constante d'Avogadro NA vaut exactement 6,022 14X × 1023 mol-1. 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Proposition_de_nouvelles_d%C3%A9finitions_du_Syst%C3%A8me_international_d'unit%C3%A9s   

X : chiffre à préciser 

 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitesse_de_la_lumi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Structure_hyperfine
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_fondamental
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_fondamental
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitesse_de_la_lumi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Proposition_de_nouvelles_d%C3%A9finitions_du_Syst%C3%A8me_international_d'unit%C3%A9s


 

 
 
 

Relations entre les définitions 

proposées des unités de base du 

SI (en couleur) et avec les sept 

constantes fondamentales (en 

gris) qui fixent les valeurs 

numériques dans le système 

proposé. 

Par Wikipetzi — Travail personnel. 
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