
Seconde 
La définition proposée est la même que la définition actuelle, la seule différence étant que les conditions dans 
lesquelles sont faites les mesures sont plus rigoureuses. 
 Définition actuelle : La seconde est la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition 
entre les deux niveaux hyperfins de l'état fondamental de l'atome de césium 133 à la température du zéro absolu. 
 Définition proposée : La seconde, s, est l'unité de durée ; sa valeur est définie en fixant la valeur du nombre de 
périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l'état fondamental de l'atome 
de césium 133 à la température du zéro absolu à exactement 9 192 631 770 quand elle est exprimée en s−1. 
 

Mètre 
La définition proposée est la même que la définition actuelle. 
 Définition actuelle : Le mètre est la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une durée de 
1/299 792 458 de seconde.  
 Définition proposée : Le mètre, m, est l'unité de longueur ; sa valeur est définie en fixant la valeur de la vitesse de 
la lumière dans le vide à exactement 299 792 458 quand elle est exprimée en m⋅s-1. 
 

Kilogramme 
La définition du kilogramme change fondamentalement ; la définition actuelle définit le kilogramme comme étant la 
masse d'un kilogramme prototype, la nouvelle définition le relie à l'équivalence en énergie d'un photon à travers la 
constante de Planck. 
 Définition actuelle : Le kilogramme est la masse du prototype international du kilogramme. Ce dernier, composé 
d'un alliage de platine et d'iridium (90 %-10 %), est conservé au Bureau international des poids et mesures à Sèvres, 
en France. 
 Définition proposée : Le kilogramme, kg, est l'unité de masse ; sa valeur est définie en fixant la valeur numérique 
de la constante de Planck à exactement 6,626 06 × 10-34 quand elle est exprimée en s-1⋅m2⋅kg, ce qui correspond à 
des J⋅s. 
Une des conséquences est que le kilogramme devient dépendant des définitions de la seconde et du mètre. 
 

Ampère 
La définition de l'ampère change fondamentalement ; la définition actuelle, qui est difficile à obtenir avec une grande 
précision par l'expérience, est remplacée par une définition plus intuitive et plus facile à obtenir en pratique. 
 Définition actuelle : L'ampère est l'intensité d'un courant constant qui, maintenu dans deux conducteurs parallèles, 
rectilignes, de longueur infinie, de section circulaire négligeable et placés à une distance de un mètre l'un de l'autre 
dans le vide produirait entre ces conducteurs une force égale à 2×10−7 newton par mètre de longueur. 
 Définition proposée : L'ampère, A, est l'unité du courant électrique ; sa valeur est définie en fixant la valeur 
numérique de la charge élémentaire à exactement 1,602 17 × 10-19 quand elle est exprimée en A⋅s, ce qui correspond 
à des C. 

 
Kelvin 
La définition du kelvin change fondamentalement. Au lieu de se baser sur les changements d'état de l’eau pour définir 
l’échelle, la recommandation propose de se baser sur l'énergie équivalente comme donnée par l'équation de 
Boltzmann. 
 Définition actuelle : Le kelvin, unité de température thermodynamique, est la fraction 1/273,16 de la température 
thermodynamique du point triple de l'eau.  
 Définition proposée : Le kelvin, K, est l'unité thermodynamique de température ; sa valeur est définie en fixant la 
valeur numérique de la constante de Boltzmann à exactement 1,380 65 × 10-23 quand elle est exprimée en s-2⋅m2⋅kg⋅K-

1, ce qui correspond à des J⋅K-1. 
Le kelvin devient dépendant des définitions de la seconde, du mètre et du kilogramme. 
 

Mole 
La définition actuelle de la mole est liée à celle du kilogramme. La définition proposée annulera ce lien en faisant de la 
mole un nombre spécifique d'entité de la substance en question. 
 Définition actuelle : La mole est la quantité de matière d'un système contenant autant d'entités élémentaires qu'il 
y a d'atomes dans 0,012 kilogramme de carbone 12. 
 Définition proposée : La mole, mol, est l'unité de quantité de matière d'une entité élémentaire spécifique, qui peut 
être un atome, une molécule, un ion, un électron ou n'importe quelle autre particule ou groupe particulier de ces 
particules ; sa valeur est définie en fixant la valeur numérique du nombre d'Avogadro a exactement 6,022 14 × 1023 
quand elle est exprimée en mol-1. 
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