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Créer un vocabulaire normalisé et plus sécuritaire pour les conducteurs d’équipement

SI est l’acronyme du Système international d’unités, le système de mesure métrique adopté à l’échelle  
mondiale. Pour assurer un usage et une présentation appropriés, prière de respecter les directives suivantes :

• Ne jamais mettre de point après le symbole SI, sauf s’il se trouve à la fin d’une phrase.

•  Une valeur numérique doit toujours précéder le symbole SI et il faut insérer une espace entre la valeur  
numérique et le symbole.

• Toujours inscrire le symbole SI au singulier. Ne jamais ajouter un « s » à la fin d’un symbole pour lui  
 donner la forme du pluriel.

NOM DE L’UNITÉ SYMBOLE TYPE DE MESURE

ampère A Courant électrique
bar bar Pression/tension
candela cd Intensité lumineuse
candela par mètre carré cd/m2 Luminance
centimètre cm Longueur, largeur, distance, épaisseur, etc.
centimètre cube cm3 Volume
coulomb C Charge électrique, quantité d’électricité
coulomb par mètre carré C/m2 Induction électrique, vecteur de polarisation
coulomb par mètre cube C/m3 Densité d’une charge électrique
degré Celsius oC Température
farad F Capacitance
farad par mètre F/m Permittivité
gramme g Masse
hectare ha Superficie d’un terrain
hectopascal hPa Pression/tension
henry H Inductance
henry par mètre H/m Perméabilité
hertz Hz Fréquence
joule J Énergie, travail, quantité de chaleur
joule par kilogramme J/kg Énergie spécifique
joule par kilogramme kelvin J/(kg·K) Capacité calorifique spécifique, entropie spécifique
joule par mètre cube J/m3 Densité d’énergie
Joule par mole kelvin J/(mol·K) Entropie molaire, capacité calorifique molaire
kelvin K Température thermodynamique
kilogramme kg Masse ou poids
kilogramme par mètre carré kg/m2 Masse surfacique
kilogramme par mètre cube kg/m3 Masse volumique
kilohertz kHz Fréquence
kilojoule kJ Énergie
kilomètre km Distance
kilopascal kPa Pression/tension
kilowatt kW Puissance
litre L Volume
lumen lm Flux lumineux
lumen-seconde lm·s Énergie lumineuse
lux lx Éclairement lumineux
mètre m Longueur, largeur, distance, épaisseur, etc.
mètre carré m2 Superficie
mètre cube  m3 Volume
mètre cube par kilogramme m3/kg Volume spécifique
mètre par seconde m/s Vitesse, vélocité
mètre par seconde carrée m/s2 Accélération
millilitre mL Volume
millimètre mm Longueur, largeur, distance, épaisseur, etc. 
mole mol Quantité de matière
mole par mètre cube mol/m3 Quantité de concentration de la matière
newton N Force, poids
newton mètre N·m Moment d’une force
ohm Ω Résistance électrique
pascal Pa Pression/tension
pascal-seconde Pa·s Viscosité dynamique
radian rad Angle plan
radian par seconde rad/s Vitesse angulaire
radian par seconde carrée rad/s2 Accélération angulaire
seconde s Heure
siemens S Conductance électrique
siemens par mètre S/m Conductivité
tesla T Induction magnétique
tonne t Masse
volt V Tension électrique
volt par mètre V/m Intensité du champ électrique
watt W Puissance, flux énergétique
watt par mètre carré W/m2 Densité de flux thermique, éclairement énergétique
watt par mètre kelvin W/(m·K) Conductance thermique
weber Wb Flux magnétique
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