
André KOVACS 
lngénieur ECP 

FACTEURS 

DE CONVERSION DES UNITES 

CLASSEES 

PAR ORDRE ALPHABETIQUE. 

/ 



- Principales Abréviations et Symboles 

Unités S.l. fondamentales 
mètre (longueur) 
kilogramme (masse, uniquement 1) 
seconde (temps) 
ampère (intensité de courant électr.) 
degré kelvin (température) 
candela (intensité lumineuse) 

Principales unités S.l. dérivées 
newton (force et poids) 
pascal (pression) 
weber (flux magnétique) 
joule (travail, énergie) 
watt (puissance) 
poiseuille (viscosité dynamique) 

Autres unités 
atmosphère 
calorie 
centimètre 
cheval métrique 
cubic (unité anglaise de long. au cube) 
décibel 
electron. volt 
foot, pied 
gramme 
hertz 
heure 
horsepower (british) 
hundredweight 
inch, pouce 
kilocalorie (ou grande calorie) 
micron 
minute (temps) 
ounce, once 
pound, livre 
pound per square inch 
radian 
square (unité anglaise de long. au carré) 
tonne 
tour 

Préfixes multiplicateurs 

té ra T 
giga G 
méga M 
hectokilo hk 
myria ma 
kilo k 
hecto h 
déca da 
déci d 
centi c 
mi IIi m 
micro tJ. 
na no n 
pico p 
femto f 
atto a 

2 

m 
kg 
s 
A 
OK 
cd 

N 
Pa 
Wb 
J 
w 
Pl 

atm 
cal 
cm 
ch 
cu 
dB 
eV 
ft 
g 
Hz 
h 
HP 
cwt 
in 
kcal 
tJ. 
min 
oz 
lb 
psi 
rd. 
sq 
t 
tr 

Facteur de 
multiplication 

1012 
109 

106 

10 5 

10 4 

103 

102 

10 
10-t 
1Q-2 
1Q-3 
10-6 
1Q-9 
10-1 2 

1Q-t 5 
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DE CONVERSION DES UNITES 

CLASSEES 
PAR ORDRE ALPHABETIQUE 

Malgré tous les louables efforts d'unification des autorités légales 
et scientifiques, le praticien (Ingénieur, travailleur scientifique, techni
cien, étudiant) reste confronté à une multitude d'unités de mesure, 
surtout s'JI travaille dans un contexte International. 

C'est pour l'aider à passer rapidement et avec sOreté des unes aux 
autres que nous avons compilé les principaux facteurs de conversion 
par ordre alphabétique. Puisque nous avons dO faire un choix, Il est 
forcément Imparfait et Incomplet. Du moins, avons-nous tenté de faire 
figurer les facteurs les moins évidents ou les plus fréquents. Pour 
calculer un facteur qui ne figurerait pas dans la liste, et relatif à une 
unité dérivée, nous rappelons que le plus sOr est de partir de l'équation 
aux dimensions de la grandeur considérée. Il n'est pas nécessaire de 
pousser la réduction dimensionnelle jusqu'aux unités fondamentales 
mals seulement jusqu'aux unités dont les équivalents sont déjà connus, 
ce qui peut bien être dans certains cas l'équation de définition physique 
de la grandeur. 

Par exemple, pour convertir l'unité de transfert thermique h : 
• du système MKH, où elle est exprimée en kcal/m2. heure. oc 
• en système anglais, où elle est exprimée en btu/ft2 .heure. °F 
on écrira l'équation aux dimensions de h : 

[h] = [chaleur]. [L]-2. [T]- 1 • [température) -1 

On remplacera alors chaque crochet du second membre par le facteur 
de conversion approprié de l'unité qui s'y trouve. Ces facteurs sont ici : 

chaleur : 1 kcal = 3,9671 btu 
L : 1 m = 3,2808 feet 
T : 1 heure = 1 heure 

température : 1 oc = 9/5°F 
Reportons ces valeurs et exécutons : 

1 kcalfm2 .h. oc = 3,9671 x (3,2~08) 
2 

x 1 x t = 0,20476 btu/ft2 .h. °F 

Comme dans cet échantillon de calcul, les facteurs ont été arrondis 
à cinq chiffres significatifs. Mals les facteurs concernant les grandeurs 
fondamentales ont été présentés avec toutes les décimales connues. 
Les facteurs égaux à 1 sont mentionnés pour rappeler des synonymies 
ou des définitions. Les unités dont le nom est composé ne sont indi
quées que dans l'ordre que nous avons cru le plus habituel. Ainsi, si 
vous ne trouvez pas "atmosphère-litre", vous chercherez à .. litre
atmosphère". 
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Les origines de cette regrettable profusion des unités de mesure 
sont multiples. Citons : 

(1) Le traditionalisme britannique, malencontreusement suivi par les 
autres pays de langue anglaise. C'est pourquoi il faut saluer l'effort que 
fait aujourd'hui la Grande-Bretagn~ pour surmonter des décennies de 
polémique, et procéder à la cc métrication ,, de ses unités. Il faut aussi 
regretter que les Etats-Unis tardent à suivre son exemple. Les facteurs 
de conversion qui suivent prennent pour base des unités anglaises : 
1 inch = 2,5400 cm (nouvelle définition unifiée anglo-américaine); 
1 pound = 453, 59237 grammes. Les valeurs des unités moins courantes 
sont celles citées par la norme NF X 02-050, conforme aux recomman
dations de l'ISO. Le bon usage, s~.iivi dans cette compilation, est de 
laisser les noms de ces unités en anglais, sans les traduire, car de la 
sorte, toute confusion est évitée. 

(2) La confusion entre les unités de masse et de poids qu'ont laissé 
subsister aussi bien les pères du système métrique que les praticiens 
de langue anglaise. Ainsi ces derniers, selon leur spécialité, utilisent 
deux systèmes d'unités : dans l'un, l'unité de masse est le slug, le 
pound étant l'unité de poids; dans l'autre, c'est le pound qui est l'unité 
de masse, l'unité de poids étant alors le poundal. Cette encombrante 
dualité est à l'Image de celle qui existe entre les systèmes à kilogramme
force et à kilogramme-masse. 

Rappelons que pour passer des unités de force de définition directe à 
celles définies par le poids d'une masse, il faut passer par l'accéléra
tion de la pesanteur, qui varie avec la latitude, la longitude et l'altitude! 
Les facteurs de conversion qui suivent ont été calculés avec la valeur 
conventionnelle recommandée par 1'1.8.0 . : g = 9,80665 m/s2, soit 
32,1740 foot/s2. 

(3) La perception tardive de l'unicité fondamentale entre les diverses 
formes de l'énergie, ce qui a conduit à définir certaines unités à partir 
de données thermiques, et d'autres, à partir de données mécaniques ou 
électriques. Les facteurs de conversion qui suivent ont été calculés soit 
avec l'équivalence : 1 calorie = 4,1855 joules, donnée par le décret du 
3 Mai 1961, soit avec l'équivalence 1 btu (British thermal unit) = 1055,06 
joules, donnée par les normes britanniques. 

(4) Enfin le caractère cc concret ,, et •• parlant à l'esprit ,, de certaines 
unités désuètes ou hors système (atmosphère, mm de mercure, etc.) 
qui est resté un argument souvent avancé pour continuer à les utiliser. 
Cette attitude anthropomorphique (quand elle n'est pas hippomorphique 
... ) est le plus souvent un effet de la routine, mais pas toujours : un 
automobiliste parle naturellement de sa vitesse en km/h, unité qui lui 
donne une bonne image mentale de son déplacement, qu'il n'aurait pas 
s'il s'exprimait en mètres/seconde. Par contre, rien ne devrait justifier 
qu'il parle de la puissance de son moteur en chevaux plutôt qu'en 
kilowatts ni de son couple en mètre-kilos plutôt qu'en mètre-newtons, 
sinon que le constructeur de la voiture en fait autant sur ses ,notices 
commerciales, et que l 'Administration conserve son abominable •• che
val fiscal ,,, Déplorons ce laxisme de ceux qui devraient montrer l'exem
ple. 

L'incommodité de la taille de certaines unités légales peut presque 
toujours être contournée par l'usage des sous-multiples .et multiples. La 
circulaire ministérielle du 29 Décembre 1961 tend elle-même cette 
perche en rappelant que le bar est synonyme de l'hectokilopascal, et 
qu'il est égal à environ 2% près au kgf/cm 2 ou à l'atmosphère; que 
l'hectobar est très proche du kgflmm 2; que le kilogramme-force vaut 
environ 0,98 décanewton (daN). 

Nous devons souligner en effet qu'en France depuis le 1er Janvier 
1962, le seul système légal et obligatoire d'unités de mesure est le 
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système S.l., dérivé du système Giorgi, dont la vertu irremplaçable est 
d'être à la fols décimal, homogène, cohérent et électropratlque et 
devrait, à ce titre, recueillir l'adhésion enthousiaste des populations. 
C'est pourquoi nous croyons utile de reproduire cl-après les 4 premiers 
articles du décret N° 61-501 du 3 Mal 1961, qui l'Institue, modifié par le 
décret no 66-16 du 5 Janvier 1966. 

Article 1 
Le système de mesures obligatoire en France est, sous r~serve des dispositions :iu 

troisième alinéa ci-dessous, le système métrique dé<:imal à six unités de base appelé, par la 
Conférence générale des poids et mesures, Système international SI. 

li comporte les unités de base dénommées et définies à l'article 2 et les unités, dites 
secondaires, dénommées et définies à l'article 3. 

Est autorisé l'emploi d'unités hors système dénommées ct définies à l'article 4. 
Les unités dénommées ct définies dans les articles susmentionnés sont les seules 

unités légales. 

Les unités de base sont : 
Le mètre, unité de longueur. 
Le kilogramme, unité de masse. 
La seconde, unité de temps. 

Article 2 

L'ampère, unité d'intensité de courant ~lectrique. 
Le degr~ Kelvin, unité de tem~rature. 
La candela, unité d'intensité lumineuse. 
Le mètre est la longueur égale à 1 6.50 763,73 longueurs d'onde, dans le vide, de la 

radiation correspondant à la transition entre les niveaux 2 P•o et 5d • de l'atome de krypton 
86. 

Le kilogramme est la masse du prototype en platine iridié, sanctionné par la Confé· 
rence générale des poids et mesures en 1889 ct déposé au pavillon de Breteuil, à Sèvres. 

La seconde de temps est ta fraction 1/31 5.56 92.5,9747 de l'année tropique pour 1900 
janvier zéro à 12 heures de temps des éphémérides. 

L'ampère est l'intensité d'un courant électrique constant qui, maintenu dans deux 
conducteurs parallèles, rectilignes, de longueur infinie, de section circulaire n~gligeable ct 
placés à une distance de 1 mètre l'und~ l'autre dans le vide, produit, entre ces conducteurs, 
une force de 2 x 10-1 newton par mètre de longueur, le newton ~tant l'unité de force 
définie à l'article 3. 

Le degré Kelvin est le degré de l'échelle thermodynamique des températures absolues 
dans laquelle la température du point triple de l'eau est 273,16 degrés. On peut employer 
l'é<:helle Celsius, dont le degré est égal au degré Kelvin ct dont le zéro correspond à 27 3,1 S 
degrés de l'échelle thermodynamique Kelvin ci-dessus définie. 

La candela est l'intensité lumineuse, dans une direction déterminée, d'une ouverture 
perpendiculaire à cette direction, ayant une aire de 1/60 de centimètre carré et rayonnant 
comme un radiateur intégral (corps noir) à la tem~rature de solidification du platine. 

Article 3 
Les unités secondaires de mesure sont dénommées ct définies ainsi qu'il suit : 

Unités géométriqu~J. 
Aire ou superficie. 

L ·unité de superficie est le mètre carré. Le mètre carré est l'aire d'un carré ayant 
1 mètre de côté. 

Volume. 
L'unité de volume est le mètre cube. Le mètre cube est le volume d'un cube ayant 

l mètre de côté. 
Angle plan. 

L'unité d'angle est le radian. Le radian est l'angle qui, ayant son sommet au centre 
d'un cercle, intercepte sur la circonférence de ce cercle un arc d'une longueur égale à celle 
du rayon du cercle. 

Angle solide. 
L'unité d'angle solide est le stéradian. Le stéradian est l'angle solide qui, ayant son 

sommet au centre d'une sphère, dé<:oupe sur la surface de cette sphère une aire équivalente 
à celle d'un carré dont le côté est égal au rayon de la sphère. 
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Unités de masse. 
(Décret 11° 66-16 du 5 janvier 1966, art. 1er) 

Masse volumique. 
L'unité de masse volumique est le kilogramme par mètre cube, masse volumique d'un 

corps dont la masse est de 1 kilogramme et Je volume de 1 mètre cube. 
Concentration. 

L'unité de concentration d'un corps déterminé, dans un échantillon, est le kilogramme 
par mètre cube, concentration d'un échantillon homogène contenant 1 kg du corps 
considéré dans un volume total de J mètre cube. 

Titre. 
Le titre, en un corps donné, d'un échantillon homogène est le rapport, exprimé en 

nombre décimal, de la mesure, relative à ce corps, d'une grandeur déterminée et de la 
mesure, relative à la totalité de l'échantillon, de la même grandeur. 

Unités de temps. 
Fréquence. 

L'unité de fréquence est le hertz. Le hertz est la fréquence d'un phénomène périodique 
dont la période est 1 seconde. 

Unités mécaniques. 
Vitesse. 

L'unité de vitesse est le mètre par seconde, vitesse d'un mobile qui, animé d'un 
mouvement uniforme, parcourt une distance de 1 mètre en 1 seconde. 

Accélération. 
L'unité d'accélération est le mètre par seconde, par seconde, accélération d'un mobile 

animé d'un mouvement uniformément varié, dont la vitesse varie, en 1 seconde, de 1 mètre 
par seconde. 

Force. 
L'unité de force est le newton. Le newton est la force qui communique à un corps 

ayant une masse de 1 kilogramme une accélération de l mètre par seconde, par seconde. 
Travail et énergie. 

L'unité de travail et d'énergie est le joule. Le joule est le travail produit par 1 newton 
dont le point d'application se déplace de 1 mètre dans la direction de la force. 

Quantité de chaleur. 
L'unité de quantité de chaleur est le joule, unité d'énergie. 

Puissance. 
L'unité de puissance est le watt. Le watt est la puissance de 1 joule par seconde. 

Contrainte et pression. 
L'unité de contrainte et de pression est le pascal. Le pascal est la contrainte qui, 

agissant sur une surface plane de 1 mètre carré, exerce sur cette aire une force totale de 
1 newton. 

Viscosité dynamique. 
L'unité de viscosité dynamique est le poiseuille. Le poiseuille est la viscosité dyna

mique d'un fluide dans lequel le mouvement rectiligne et uniforme, dans son plan, d'une 
surface plane, solide, indéfinie, donne lieu à une force retardatrice de 1 newton par mètre 
carré de la surface en contact avec le fluide en écoulement relatif devénu permanent, 
lorsque le gradient de la vitesse du fluide, à la surface du solide et par mètre d'écartement 
normal à ladite surface, est de 1 mètre par seconde. 

Viscosité cinématique. 
L'unité de viscosité cinématique est la viscosité cinématique d'un fluide dont la 

viscosité dynamique est 1 poiseuille et la masse volumique l kilogramme par mètre cube. 

Unités électriques. 
Force électromotrice, différence de potentiel (ou tension). L'unité de force électro

motrice et de différence de potentiel est le volt. 
Le volt est la différence de potentiel électrique qui existe entre deux points d'un fil 

conducteur parcouru par un courant constant de 1 ampère, lorsque la puissance dissipée 
entre ces deux points est égale à 1 watt. 

Résistance. 
L'unité de résistance électrique est l'ohm. L'ohm est la résistance électrique qui 

existe entre deux points d'un fil conducteur lorsqu 'une différence de potentiel constante 
de l volt, appliquée entre ces deux points, produit dans ce conducte~r un courant de 
l ampère, ledit conducteur n'étant le siège d'aucune force électromotnce. 
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Quantité d'électricité. 
L'unité de quantité d'électricité est le coulomb. Le coulomb est la quantité d 'élee· 

tricité transporté en 1 seconde par un courant de 1 ampère. 

Capacité électrique. 
L'unité de capacité électrique est le farad. Le farad est la capacité d'un condensateur 

électrique entre les armatures duquel apparalt une différence de potentiel de 1 volt. 
lorsqu'il est chargé d'une quantité d'électricité de 1 coulomb. 

1 nductance électrique. 
L'unité d'inductance électrique est le henry. Le henry est l'inductance d'un circuit 

fermé dans lequel une force électromotrice de 1 volt est produite lorsque le courant 
électrique qui parcourt le circuit varie uniformément à raison de l ampère par seconde. 

Flux magnétique. 
L'unité de flux magnétique est le weber. L~ weber est le flux magnétique qui, traver· 

sant un circuit d'une seule spire, y produit une force électromotrice del volt, si on l'amène 
à zéro en l seconde, par décroissance uniforme. 

Induction magnétique. 
L'unité d'induction magnétique est le tesla. Le tesla est l'induction magnetique 

uniforme qui, répartie normalement sur une surface de 1 mètre carré, produit à travers 
cette surface un flux magnétique total de l weber. 

Unités optiquts. 
Flux lumineux. 

L'unité de flux lumineux est le lumen. Le lumen est le flux lumineux émis dans un 
stéradian par une source ponctuelle uniforme située au somment de l'angle solide et 
ayant une intensité de 1 candela. 

Eclairement. 
L'unité d'éclairement est le lux. Le lux est l'éclairement d'une surface qui reçoit 

normalement, d'une manière uniformément répartie, un flux lumineux de 1 lumen par 
mètre carré. 

Luminance. 
L'unité de luminance est la candela par mètre carré, luminance d'une source dont 

l'intensité lumineuse est 1 candela et la surface 1 mètre carré. · 

Vergence des systèmes optiques. 
L'unité de vergence d'un système optique est la dioptrie. La dioptrie est la vergence 

d'un système optique dont la distance focale est 1 mètre. dans un milieu dont l'indice de 
réfraction est t. 

Article 4 

Les unités hors système sont dénommées et définies ainsi qu'il suit : 

Unités géométriquts. 
Angle plan. 

Le tour est l'angle au centre qui intercepte sur la circonférence un arc d'une longueur 
égale à celle de cette circonférence. 

Le grade est l'angle au centre qui intercepte sur la circonférence un arc d'une longueur 
égale à 1/400 de cette circonférence. 

Le degré est l'angle au centre qui intercepte sur la circonférence un arc d'une lon· 
gueur égale à 1/360 de cette circonférence. · 

La minute d'angle vaut l/60 de degré. La seconde d'angle vaut 1/60 de minute. 

Longueur. 
Le mille correspond à la distance moyenne de deux point~ de la surface de la terre 

qui ont même longitude et dont les latitudes diffèrent d'un angle de 1 minute. 
Sa valeur est fixée conventionnellement à 1.852 mètres. 
Son emploi est autorisé seulement en navigation (maritime ou aérienne). 

Unité de masse. 
Masse. 

Dans les transactions relatives aux diamants, perles fines ct pierres pré<:ieuses, la 
dénomination de carat métrique peut être donnée au double décigramme. 

Unité de temps. 
Temps. 

La minute de temps vaut 60 secondes. L'heure vaut 60 minutes. Le jour vaut 24 heures. 
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Unité mécaniques. 
Vitesse. 

Le nœud est la vitesse uniforme qui correspond à 1 mille par heure. Son emploi est 
autorisé seulement en navigation (maritime ou aérienne). 

Travail ou énerqie. 
Le watt-heure est l'énergie fournie en 1 heure par une· puissance de 1 watt. Il vaut 

3 600 joules. 
L'électron-volt, unité d'énergie couramment utilisée en physique nucléaire, est 

l'énergie acquise par un électron accéléré sous une différence de potentiel de f volt. Il vaut 
1,602 x 10-" joule. 

Quantité de chaleur. 
Ln calorie est ln qunntité de chulcur nécessaire pour élever de 1 degré Celsius la 

température de 1 gramme d'un corps dont la chaleur massique est égale à celle de l'eau à 
15 degrés Celsius, sous la pression atmosphérique normale ( 101 325 pascals). Elle équivaut 
expérimentalement, à 4,1855 joules. 

Unités tlectriques. 
Quantité d'électricité. 

L'ampère-heure est la quantité d'électricité transportée en 1 heure par un courant de 
1 ampère. Il vaut 3 600 coulombs. 

Unités de la radioactivité. 
Activité nucléaire. 

L'unité d'activité radionucléaire est le curie. Le curie est l'activité radionucléaire d'une 
quantité de radio-élément (ou nucléide radioactif) pour laquelle le nombre de désinté
grations par seconde est de 3.7 x 10'0 • 

Quantité de rayonnement X ou 'Y. 

L'unité de quantité de rayonnement X ou 'Y est Je roentgen. Le roentgen est la quan
tité de rayonnement X ou 'Y telle que l'émission corpusculaire qui lui est associée, dans 
0,001293 gramme d'air, produise dans l'air des ions transportant une quantité d'élec-

tricité, de] 'un ou l'autre signe, égale à 3 x 1, o• coulomb. 
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Pour convertir (x) en (.1') multiplier (x) par : 

A 
acre hectare 0,40468 
acre mètre carré 4046,8 
acre square foot 43560 
acre square yard 4840 
acre square mlle 1,5625.10-3 
ampère U.E.M.C.G.S. 0,1 
ampère/cm2 ampère/sq.lnch 6,4516 
ampère/cm2 ampère/m2 104 

ampère/sq. Inch ampère/cm2 0,1550 
ampère.heure coulomb 3600 
ampère.heure faraday 0,037298 
ampère.tour gilbert 1,2566 
ampère.tour/cm ampère. tour/inch 2.540 
ampère.tour/cm gilbert/cm 1,2566 
ampère.tour/cm œrsted 1,2566 
ampère.tourllnch ampère.tour/m 39,370 
ampère.tour/lnch gilbert/cm 0,49474 
ampère.tour/m œrsted 1,2566.10- 4 
angstrôm Inch 3.9370.10-9 
angstrôm mètre 1Q-1 0 

angstrôm micron 1Q-4 
angstrôm nanomètre 0,1 
année de lumière kilomètre 9,461.1012 
are acre 0,02471 
are mètre carré 100 
atmosphère bar 1,01325 
atmosphère barye 1,01325.106 
atmosphère cm de mercure 76 
atmosphère foot of water 33,90 

(pied d'eau) 
atmosphère kllopascal 101,325 
atmosphère kg/cm2 1,03323 
atmosphère mètre d'eau 10,3323 
atmosphère millibar 1.013,25 
atmosphère pascal 1,01325.105 

atmosphère pièze 1,01325.102 
atmosphère psi (pound per sq.ln) 14,696 
atmosphère torr (mm de Hg) 760 
atm.cm3/s lusec (mlcron.l/s) 760 
atm.cm 3 /s mlcron.cf/mln 1610,3 
atm.cm3/s Pa.m 3 /s 1,01325.10-3 
atm.cm3/s torr. lltre/s 0,760 
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Pour convertir (x) en (.1') multiplier (x) par : 

B 

bar atmosphère 0,98692 
bar barye 10 6 

bar cm de mercure 75,006 
bar kg/cm 2 1,0197 
bar kilopascal 100 
bar mètre d'eau 10,197 
bar pascal 105 
bar pièze 100 
bar psi (pound p.sq.inch) 14,504 
bar torr (mm de Hg) 750,06 
barn cm 2 10-24 
barye dyne/cm 2 1 

(voir à ce mot) 
barrel (U.S. dry) litre 115,63 
barrel (U.S. dry) quart (U.S. dry) 105 
barrel (U.S. liqu.) gallon U.S. 31,5 
barrel (U.S. liqu.) litre 119,24 
barrel (oil) gallon U.S. 42 
barrel (oil) litre 158,987 
barrel (oil) m3 0,158987 
bougie candela 1,0556 
btu (british calorie 252,08 

thermal unit) 
btu chu (centig. heat unit) 0,55555 
btu erg 10,5506.109 
btu foot. pound 777,95 
btu joule 1055,06 
btu kilocalorie 0,252075 
btu kilogrammètre 107,59 
btu kilowatt. heure 2,9297.10- 4 
btu poundal. foot 3,9941.10-5 
btu thermie 2,5208.10- 4 

btu/cu.ft. kcal/m 3 8,9021 
btu/h cal/s 0,070022 
btu/h kcal/h 0,25208 ~ 

btu/h watt 0,29307 
btu/min foot. pound/s 12,966 
btu/mln horsepower 1 2,3575.10-2 
btu/min kilowatt 1,7580.10-2 
btu/pound cal/g 0,55555 
btu/pound joule/kg 2326,0 
btu/pound kcallkg 0,55555 
btu/pound. °F callg. oc 1 
btu/pound. oF joule/kg. oc 4185,5 
btu/pound. oF kcallkg. oc 1 
btu/sq.ft.h kcallm 2.h 2,7133 
btu/sq.ft.h watt/m 2 3,1546 
btu/sq.ft.min watt/cm 2 0,018928 
btu/sq.ft.h. oF kcal/m 2 .h. oc 4,8839 
btu.in/sq.ft.h. oF kcal.m/m 2.h.°C 0,12405 
btu.in/sq.ft.h. °F watt.m/m 2. oc 0,14423 
btu. ft/sq. ft. h oF kcal.mJm2.h. oc 1,4886 
btu.ft/sq.ft.h. °F watt.m/m 2. oc 1,7308 
bushel (U.S. dry) cubic foot 1,2445 
bushel (U.S. dry) litre 35,239 
bushel (U.S. dry) quart (U.S. dry) 32 
bushel (U.K.) litre 36,369 

10 



Pour convertir (x) 

calorie 
calorie 
calorie 
calorie 
calorie 
calorie 
calorie 
calorie 
cal/cm 2 .s 
callcm 2 .s 
cal/cm 2 .s 
cal/g 
cal/g 
callg 
cal.cm/cm 2 .s. oc 
cal. cm/cm 2.s. oc 
cal.cm/cm 2.s. oc 
candela 
candela/rn 2 (nit) 
candela/sq.inch 
carat 
centiare 
celsius (degré) 
centigrade (degré) 
centilitre 
centilitre 
centilitre 
centimètre 
centimètre 
centimètre 
centimètre 
centimètre (U.E.S.) 
centimètre carré 
centimètre carré 
centimètre carré 
centimètre carré 
centimètre carré 
centimètre cube 
centimètre cube 
centimètre cube 
centimètre cube 
centimètre cube 
centimètre cube 
centimètre cube 
centimètre.dyne 
centimètre. dyne 
centimètre.dyne 
centimètre.gramme 
centimètre. gram me 
centimètre.gramme 
centimètre de mercure 
centimètre de mercure 
centimètre de mercure 
centimètre de mercure 
centimètre de mercure 
centimètre de mercure 
centimètre de mercure 

en (y) 

c 
btu 
chu 
cheval. heure 
erg 
foot. pound 
joule 
kilogrammètre 
kilowatt. heure 
kcal/m 2.h 
watt/cm 2 
watt/m 2 
btu/pound 
joule/kg 
kcal/kg 
btu. in/sq.ft.h. °F 
kcal.m/m 2.h. oc 
watt.m/m 2.°C 
bougie 
lambert 
lambert 
gramme 
mètre carré 
centigrade (degré) 

' fahrenheit (degré) 
cubic inch 
dram (U.S.) 
ounce fluid (U.S.) 
foot 
Inch 
mil 
yard 
picofarad 
circular mil 
mètre carré 
square foot 
square inch 
square yard 
cubic foot 
cubic inch 
cubic yard 
gallon (U.S. liqu.) 
litre 
millilitre 
quart (U.S. liqu.) 
centimètre. gramme 
mètre. kilogramme 
pound. foot 
centimètre. dyne 
mètre. kilogramme 
pound. foot 
atmosphère 
bar 
foot of water 
kg/cm 2 

mètre d'eau 
pascal 
psi (pound per sq.in) 

Il 

multiplier (x) par : 

3,9671.10- 3 
2,2046 

1,5807.10 - 6 

4,1855.107 
3,0871 
4,1855 
0,42680 

1,1626.10- 6 

3,6.10 4 

4,1855 
4,1855.10 4 

1,7994 
4185,5 

1 
2902,0 

360 
418,55 
0,9473 

3,1416.10- 4 

0,48695 
0,2 
1 
1 

(9/5) oc+ 32 
0,61024 . 

2,705 
0,33814 

0,032808 
0,39370 
393,70 

0,010936 
1,1111 

1,9735.105 
10 - 4 

1,0764.10- 3 
0,15500 

1,1960.10 - 4 

3,5315.10 - 5 
6,1024.10 - 2 

1,3080.10- 6 

2,6417.10- 4 

10-3 
1 

1,0567.10- 3 
1,0197.10 - 3 
1,0197.10 - e 
7,3757.10 - B 

980,665 
lo - s 

7,2330. 1o -s 
1,3158.10- 2 

1,3332.10 - 2 

0,44603 
0,013595 
0,13595 

1,3332.10 3 
0,19336 



Pour convertir (x) 

centimètre de mercure 
centimètre/s 
centlmètre/s 
centlmètre/s 
centlmètre/s 
centlmètre/s 
centimètre/s 2 

centlmètre/s 2 

centlmètre/s 2 

chain 
chain 
cheval 
cheval 
cheval 
cheval 
cheval 
cheval 
cheval 
cheval. heure 
cheval. heure 
cheval. heu:-e 
cheval. heure 
cheval. heure 
chu (centlg. heat unit) 
chu 
chu 
chu 
clrcular mil 
coulomb 
coulomb 
coulomb 
coulomb/cm 2 

coulomb/cm 2 

coulomb/m 2 

coulomb/rn 2. 

coulomb/sq.ln 
coulomb/sq.ln 
eps (cycle per sec.) 
cublc foot 
cublc foot 
cublc foot 
cublc foot 
cublc foot 
cublc foot 
cublc foot 
cublc foot 
cublc foot 
cublc foot/min 
cublc foot/min 
cublc foot/min 
cubic foot/min 
cublc foot/s 
cublc foot/s 
cublc Inch 
cublc Inch 
cublc Inch 
cublc Inch 
cublc Inch 
cublc Inch 
cublc Inch 

en (y) 

torr 
foot/min 
lps {inch es per second) 
kilomètre/heure 
mètre/min 
mlle/heure 
foot/s 2 

km/h.s 
mlles/h.s 
inch 
mètre 
btu/h 
calorle/s 
erg/s 
horsepower {brit. HP) 
kcal/h 
kllogrammètre/s 
kilowatt 
btu 
joule 
kilocalorie 
kilogrammètre 
kilowatt heure 
btu 
calorie 
joule 
kcal 
cm 2 

ampère. heure 
faraday 
U.E.M.C.G.S. 
coulomb/sq.ln. 
coulomb/m 2 

coulomb/cm 2 

coulomb/sq.ln 
coulomb/cm 2 

coulomb/m 2 

hertz 
bushel (dry) 
cm 3 

cublc Inch 
cubic yard 
gallon {U.S.) 
gallon {Imperial) 
litre 
mJ 
quart {U.S. liq.) 
cm 3 /s 
gallon/s (U.S.) 
lltre/s 
m 3 /h 
million de gal./jour 
gallon/min {U.S.) 
cm 3 

cublc foot 
cublc yard 
gallon (U.S.) 
litre 
m3 
quart (U.S. llq.) 

12 

multiplier (x) par : 

10 
1,9685 
0,39370 
0,0360 

0,6 
2,2369.10 - 2 

0,032808 
0,036 

0,022369 
792 

20,1168 
2509,6 
175,73 

7,355.109 
0,98632 
632,61 

75 
0,73550 

2511 
2,6478.106 

632,61 
270.103 
0,73550 
1,8 

453,59 
1898,5 

0,45359 
5,0671.10-6 
2.7778.10-" 
1,0361 .10- 6 

0,1 
6,4516 

10 - 4 
104 

6,4516.10- 4 

0,1550 
1,550.10-3 

1 
0,080356 

2,8317.104 
1728 

0,037037 
7,4805 
6,2288 
28,317 

0,028317 
29,922 
471,95 <'.:-:' 

0,12467 
0,47195 
1,6990 

0,64632 
448,83 
16,387 

5,7870.10- " 
2,1433.10- 6 

4,3290.10-3 
16,387.10- 3 
16,387.10- 6 
1,7316.10- 2 



Pour convertir (x) 

cubic yard 
cubic yard 
cubic yard 
cublc yard 
cubic yard 
cubic yard 
cubic yard 
cubic yard/min 
cubic yard/min 
cubic yard/min 
cublc yard/min 
cycle par seconde 

dalton 
décibel 
degré (angle) 
degré (angle) 
degré (angle} 
degré (angle) 
degré/s 
degré/s 
degré/s 
degré celsius 

(ou centigrade) 
degré fahrenheit 
degré kelvin 
degré rankine 
degré C/cm 
degré F/lnch 
dram (apothecarles') 
dr am 
dr am 
dram (U.S. fluid) 
dram (U.K. fluld) 
dyne 
dyne 
dyne 
dyne 
dyne 
dyne 
dyne.cm 
dyne. cm 
dyne.cm 
dyne.cm 
dyne/cm 
dyne/cm 
dyne/cm 
dyne/cm 2 

dyne/cm 2 

dyne/cm 2 

dyne/cm 2 

dyne/cm 2 

dyne/cm 2 

dyne/cm 2 

dyne/cm 2 

dyne.s/cm 2 

en (y) 

cm 3 

cubic foot 
cubic Inch 
gallon (U.S.) 
litre 
mJ 
quart (U.S. liq.) 
cubic foot/s 
gallon/s (U.S.) 
litre/s 
m3 /h 
hertz 

D 
gramme 
neper 
grade 
quadrant (ou droit) 
radian 
millième (artil.) 
radiants 
tour/min 
tour/s 
degré fahrenheit 

degré celsius (ou cent.) 
degré rankine 
degré kelvin 
degré F/lnch 
degré C/cm 
grain 
gramme 
ounce troy 
cm 3 

cm 3 

gramme force 
kilogramme force 
newton 
pound al 
pound force 
sthène 
erg (voir à ce mot) 
foot. pound 
kg force.m 
newton.m (joule) 
erg/mm 2 

joule/m 2 

newton/rn 
bar 
barye 
kg/cm 2 

micro bar 
pascal 
pièze 
psi (pound/sq.ln.) 
torr (mm de Hg) 
kg force.s/m 2 

13 

multiplier (x) par : 

7,6455.10 5 
27 

46656 
201,97 
764,56 

0,76456 
807,90 

0,45 
3,3662 
12,743 
45,874 

1 

1,679.10-24 

0,115129 
1,1111 

0,011111 
0,0174533 

17,4533 
0,0174533 
0,16667 

2,7778.10-3 
°F = (9/5) oC+ 3~ 

°C = 5/9 (°F-32) 
1,8 

0,55556 
4,5720 

0,21872 
60 

3,8879 
0,125 

3,6967 
3,5516 

1,0197.10-3 
1,0197.10-6 

10-5 
7,2333.10-5 
2,2481.10-6 

10-9 
1 

7,3756.10- 8 

1,0197.10 - 8 

10-7 
10-2 
10-3 
10- J 
10 - 6 

1 
1,0197.10 - 6 

1 
0,1 

10- 4 

14,504.10- 6 

7,5006.10- 4 

0,010197 

) 



Pour convertir (x) 

dyne.s/cm 2 

dyne.s/cm2 
dyne.s/cm2 
dyne.s/cm 2 

électron. volt 
électron. volt 
électron. volt 
électron. volt 
erg 
erg 
erg 
erg 
erg 
erg 
erg 
erg 
erg 
erg 
erg/s 
erg/s 
erg/s 
erg/s 
erg/s 
erg/s 

fahrenheit (degré) 

farad 
faraday 
faraday 
faraday/s 
fathom 
fathom 
foot 
foot 
foot 
foot 
foot2, foot 3 voir 
foot candie 
foot lambert 
foot lambert 
foot of water 
foot of water 
foot of water 
foot of water 
foot of water 
foot of water 
foot/min 
foot/min 
foot/min 
foot/min 

en (y) 

newton.s/m2 
(poiseuille) 
poise 
pound force.s/sq.ft. 
pound/ft.s 

E 
calorie 
erg 
joule 
kilogrammètre 
btu 
calorie 
cheval. heure 
dyne.cm 
foot. pound 
gramme. cm 
joule 
kcal 
kilogrammètre 
kilowatt. heure 
btu/h 
cal oriels 
cheval 
foot.pound/s 
kllogrammètre/s 
watt 

F 
celsius ou centigrade 
(degré) 
centimètre (U.E.S.) 
ampère. heure 
coulomb 
ampère 
foot 
mètre 
centimètre 
inch 
mètre 
yard 
square foot, cu bic foot 
lux (lumen/rn 2) 
cd/cm 2 ou stilb 
cd/m 2 ou nit 
atmosphère 
bar 
Inch of Hg 
kg/cm 2 
psi (pound/sq.in.) 
torr (mm Hg) 
cm/s 
km/h 
m/s 
mile/h 

14 

multiplier (x) par : 

0,1 

1 
2,0886.10-3 

0,067197 

0,38275.10 - 19 
1,602.10-12 
1,602.10-19 
0,163.10-19 
9,4781.10- 11 

2,3892.10- 8 
3,7767.10- 14 

1 
7,3756.10 - 8 
1,0197.10-3 

10-7 

2,3892.10-11 
1,0197.10-8 
2,7778.10-1 4 

3,4121.10-7 

2,3892.10-8 
1,3596.10-10 
7.3756.10-B 
1,0197.10-8 

10- 7 

°C = 5/9 (°F- 32) 
9.10 11 
26,811 
96520 
96520 

6 
1,8288 
30,480 

12 
0,30480 
0,33333 

10,764 
3,4263.10 - 4 

3,4263 
2,9500.10 - 2 

2,9891.10 - 2 

0,88267 
3,0480.10 - 2 

0,43353 
22,420 
0,5080 

0,018288 
5,080.10 - 3 
1,1364.10- 2 



Pour convertir (x) en (y) multiplier (x) par : 

foot/s cm/s 30,480 
foot/s km/h 1,0973 
foot/s knot (nœud) 0,59248 
foot/s m/s 0,3048 
foot/s mlle/h 0,68182 
foot/s 2 cm/s 2 30,480 
foot/s 2 km/h.s 1,0973 
foot/s 2 m/s 2 0,30480 
foot/s 2 mlle/h.s 0,68182 
foot. pound btu 1,2851.10-3 
foot. pound calorie 0,32393 
foot. pound erg 1,3558.107 

foot. pound horsepower. hour 5,0505.10-7 
foot. pound joule 1,3558 
foot. pound kcal 3,2393.10-• 
foot. pound kilogrammètre 0,13825 
foot. pound kilowatt. heure 3,7662.10-7 
foot.pound/mln btu/mln 1,2851.10-3 
foot. pound/min foot.pound/s 0,016667 
foot. pound/min horsepower 3,0303.10-5 
foot. pound/min kcallmln 3,2393.10-• 
foot. pound/min kilowatt 2,2597.10- 5 

foot.pound/s btu/h 4,6264 
foot.pound/s cheval 1,8434.10-3 
foot.pound/s horsepower 1,8182.10-3 
foot.pound/s kcal/s 3,2393.10-• 
foot.pound/s kllogrammètre/s 0,13825 
foot.pound/s watt 1,3558 
frigorie btu - 3,9671 
frigorie kcal -1 
frigorie joule - 4185,5 
furlong foot 660 
fur long mètre 201,17 
fur long mlle 0,125 
fur long rod 40 

G 
g (accélération 

pesanteur I.S.O.) cm/s 2 980,665 
g foot/s 2 32,1740 
g m/s 2 9,80665 
gal cm/s 2 1 
gallon tJ.K. litre 4,54609 

(ou Impérial) 
gallon U.K. gallon U.S. 1,2010 
gallon U.S. cublc foot 0,13368 
gallon U.S. cubic Inch 231 
gallon U.S. cublc yard 4,9511.10 - 3 
gallon U.S. gallon U.K. 0,83267 
gallon U.S. ma 3,7854.10- 3 
gallon U.S. litre 3,78541 
gallon/min (U.S.) cublc foot/h 8,0208 
gallon/min cubic foot/s 2,2280.10-3 
gallon/min lltre/s 0,063090 
gallon/min m 3/h 0,22705 
gamma gramme 10- 6 
gauss tesla 10- 4 
gauss weber/cm 2 10- 8 

15 



Pour convertir (x) en (y) multiplier (x) par : 

gauss weber/m 2 10- 4 
gauss weber/sq .in. 6,4516. 1o- a 
gilbert ampère. tour 0,79577 
gilbert/cm ampère. tour/cm 0,79577 
gilbert/cm ampère. tour/inch 2,0213 
gilbert/cm ampère. tour/rn 79,577 
gill (U.K.) lltfe 0,14206 
gill (U.S.) litre 0,11829 
grade degré (angle) 0,9 
grade millième (artil.) 15,708 
grade quadrant (ou droit) 10- 2 
grade radian 1,5708.10 - 2 
grain (avdp.) grain (troy) 1 
grain dram (apoth.) 1,6667.10-2 
grain gramme 6,4799.10-2 
grain ounce (avdp) 2,2857.10 - 3 
grain/gallon U.S. partie/million (ppm) 17,118 
grain/gallon U.K. partie/million 14,254 
gramme carat 5 
gramme dr am 0,25721 
gramme gamma 106 

gramme grain 15,432 
gramme ounce (avdp) 3,52739.10- 2 
gramme ounce (troy) 3,2151.10-2 
gramme pound 2,20462.10- 3 
gramme force dyne 980,665 
gramme force newton 9,80665.10 - 3 
gramme force poundal 7,0932.10-2 
gramme force pound force 2,20462.10- 3 
gramme force sthène 980,665.10- B 
gramme/cm kg/m 0,1 
gramme/cm pound/inch 5,5997.10-J 
gramme/cm2 bar 9,80665.10 - 4 

gramme/cm2 pascal 98,0665 
gramme/cm 2 pound/sq.foot 2,0482 
gramme/cm2 psi (pound/sq.in.) 1,4223.10-2 
gramme/cmJ kg/m 3 103 
gramme/cm3 pound/cu. foot 62,428 
gramme/cmJ pound/cu. in 3,6127.10 - 2 
gramme/litre grain/gallon U.S. 58,418 
gramme/litre pound/cu.foot 6,2428.10- 2 
gramme/litre partie/million 103 
gramme.cm btu 9,2947.10 -a 
gramme.cm calorie 2,3430. 1o-s 
gramme.cm erg 980,665 
gramme.cm foot. pound 7,2330.10 - 5 

gramme.cm joule 900,665.10- 7 

gramme.cm kg.m 10-5 
grande calorie voir kilocalorie 

H 
ha nd centimètre 10,16 
ha nd inch 4 
hectare acre 2,4711 
hectare mètre carré 10 4 

hectare sq.foot 107639 
hectobar kg/mm 2 1,0197 
hectopièze atmosphère 0,98692 
hectopièze bar 1 
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Pour convertir (x ) en (y) multiplier (x) par : 

hectoplèze kg/cm 2 1,0197 
hecto pièze pascal 105 

hecto pièze psi (pound/sq.ln) 14,504 
henry weber/ampère 1 
hertz eps (cycle/s) 1 
heure jour 4,1667.10-2 
heure minute 60 
heure seconde 3600 
heure semaine 5,9524.10-3 
hogshead (U.S.) gallon (U.S.) 63 
horsepower btu/mln 42,407 
horsepower calorle/s 178,16 
horsepower cheval (métrique) 1,0139 
horsepower foot. pound/s 550 
horsepower kcal/h 641,39 
horsepower kg.m/s 76,040 
horsepower kilowatt 0,74570 
horsepower. h btu 2544,4 
horsepower. h erg 2,6845.10 13 
horsepower. h foot. pound 1,980.106 
horsepower. h joule 2,6845.10 6 

horsepower. h kcal 641,39 
horsepower. h kg.m 2,7375.105 
horsepower. h kllowatt.h 0,74570 
hundredwelght (long) kilogramme 50,8023 
hundredwelght (long) pound 112 
hundredwelght (long) ton (long) 0,05 
hundredwelght (short) kilogramme 45,3592 
hundredwelght (short) pound 100 
hundredwelght (short) ton (long) 0,044643 

1 
inch (unifié, brlt. centimètre 2,5400 

et U.S.) 
Inch, en fractions binaires : voir tableau à la fln 
Inch foot 0,083333 
inch mètre 0,02540 
inch mlle 1,5783.10- 5 
Inch mil 103 

Inch yard 0,027778 
lnch·2 , lnch3 v. square Inch, 

cublc Inch 
Inch of Hg atmosphère 3,3421.10-2 
Inch of Hg bar 3,3864.10-2 

inch of Hg foot of water 1,1329 
Inch of Hg kg/cm 2 0,034532 
Inch of Hg pascal 3,3864.10 3 

Inch of Hg psi (pound/sq. in) 0,49115 
Inch of water bar 2,4909.10- 3 
Inch of water Inch of Hg 0,073556 
Inch of water psi (pound/sq.ln) 0,036127 
lps (lnchls) emis 2,540 
lps mis 0,02540 

J 
joule btu 9·,4781.10- 4 
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Pour convertir (.r) en (y) multiplier (x) par : 

joule calorie 0,23892 
joule cheval. heure 3,7767.10 - 7 

joule erg 107 

joule foot, pound 0,73756 
joule newton. mètre 1 
joule kcal 2,3892.10 - 4 

joule kilogrammètre 0,10197 
joule kilowatt. heure 2,7778.10- 4 

joule/kg btu/pound 4,2992.10- 4 

joule/kg cal/g 2,3892.10- 4 

joule/kg kcal/kg 2,3892.10- 4 

jour minute 1440 
jour seconde 86400 

K 

kilocalorie btu 3,96707 
kilocalorie calorie 103 
kilocalorie cheval. heure 1,5807.10- 3 
kilocalorie erg 4,1855.10 10 

kilocalorie foot. pound 3087,1 
kilocalorie joule 4185,5 
kilocalorie kilogrammètre 426,80 
kilocalorie kilowatt. heure 1,1626.10-3 
kcallh cheval 1,5807.10-3 
kcallh kilowatt 1 '1626.10- 3 
kcal/h watt 1,1626 
kcal/kg btu/pound 1,8 
kcallkg. oc btullb. 0f 1 
kcallm 3 btu/cubic foot 0,11233 
kcallm 2 .h btu/sq.ft.h 0,36855 
kcal/m 2 .h watt/m 2 1,1626 
kcallm 2 .h. °C btu/sq.ft.h. Of 0,20476 
kcal/m 2 .h. °C watt/m 2 .°C 1,1626 
kcal/m/m 2 .h. °C btu.in/sq. ft . h. °F 8,0611 
kcal.m/m 2 .h. oc watt.m/m 2.°C 1 '1626 
kcal.m/m 2 .h. °C watt. cm/cm 2. oc 1 '1626.10- 2 

kilogramme pound 2,2046226 
kilogramme slug 6,8522.10-2 
kilogramme ton (long) 0,98420.10-3 
kilogramme ton (short) 1 '1023.10-3 
kilogramme tonne métrique 10-3 
kilogramme force dyne 9,80665.10 5 

kilogramme force newton 9,80665 
kilogramme force pound force 2,2046 
kilogramme force pound al 70,932 
kilogramme force sthène 9,80665.1 o-3 

kilogramme/cm 2 atmosphère 0,96784 
kilogramme/cm 2 bar 0,980665 
kilogramme/cm 2 barye 9,80665.10 5 

kilogramme/cm 2 mètre d'eau 10 
kilogramme/cm 2 pascal 9,80665.10 4 

kilogramme/cm 2 pièze 0,980665.102 
kilogramme/cm2 psi (pound/sq.ln) 14,223 
kilogramme/cm2 torr (mm Hg) 735,56 
kilogramme/dm 3 gramme/cm3 1 
kilogramme/dm 3 kilogramme/rn 3 103 
kilogramme/dm 3 pound/cu.ft. 62,428 
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Pour convertir (x) 

kilogramme/rn 2 

kilogramme/rn 2 

ki logramme/m 2 

kilogramme/rn 2 
kilogramme/rn 2 

kilogramme/rn J 

kilogramme/rn J 

kilogramme/ml 
kilogramme/rn J 

kilogramme/mm 2 

kilogramme/mm 2 

kilogramme/mm 2 

kllogramme/mm2 
kilogrammètre 
kilogrammètre 
kilogrammètre 
kilogrammètre 
kilogrammètre 
kilogrammètre 
kilogrammètre 
kilogrammètre 
kilogrammètre/s 
kilogrammètre/s 
kilogrammètre/s 
kilollne-
kiloline 
kilomètre 
kilomètre 
kilomètre 
kilomètre 
kilomètre 
kilomètre carré 
kilomètre carré 
kilomètre carré 
kilomètre carré 
kilomètre carré 
kllomètre/h 
kilomètre/h 
kllomètre/h 
kilomètre/h 
kllomètre/h.s 
kilomètre/h.s 
kilomètre/h.s 
kilowatt 
kilowatt 
kilowatt 
kilowatt 
kilowatt 
kilowatt 
kilowatt 
kilowatt 
kilowatt 
ki Iowa tt. heure 
kilowatt. heure 
kilowatt. heure 
kilowatt. heure 
kilowatt. heure 
kilowatt. heure 
kilowatt. heure 
kilowatt. heure 

en (J') 

bar 
mru d'~au 
kg/cm 2 
pascal 
psi (pound/sq.ln.) 
gramme/cm3 
kg/dm 3 

pound/cubic inch 
pound/cublc foot 
hecto bar 
kg/cm 2 

pascal 
psi (pound sq.in) 
btu 
calorie 
cheval. heure 
erg 
foot. pound 
joule 
kcal 
kilowatt. heure 
cheval 
horsepower 
kilowatt 
weber 
maxwell 
foot 
mile (nautical) 
mile (statute) 
mille marin 
yard 
acre 
hectare 
mètre carré 
sq.foot 
sq.mile 
foot/s 
mètre/s 
mph (mlle/h} 
nœud (knot) 
foot/s 2 

mètre/s 2 

mile/h.s. 
btu/h 
cal oriels 
cheval 
erg/s 
foot. pound/s 
horsepower 
kcal/h 
kcal/s 
kilogrammètre/s 
btu 
calorie 
cheval. heure 
erg 
foot. pound 
horsepower. hour 
joule 
kcal 
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multiplier (x) par : 

9,80665.10-5 
1 

10-4 
9,80665 

14,223.10-4 

10-3 
10-3 

3,6127.10-5 

0,062428 
0,980665 

102 

9,80665.106 
1422,3 

9,2949.10-3 
2,3430 

3,7037.10-6 
9,80665.10 7 

7,2330 
9,80665 

2,3430.10-3 
2,7241.10-6 
1,3333.10-2 
1,3151 . 10-2 

9·,80665.10-3 
10-5 
10 3 

3280,8 
0,53996 
0,62137 
0,53996 
1093,6 
247,11 

100 
10 6 

1,0764.10 7 

0,38610 
0,91134 
0,27778 
0,62137 
0,53996 
0,91134 
0,27778 
0,62137 
3413,2 
238,92 
1,3596 
1010 

737,56 
1,3410 
860,11 

0,23892 
101,97 
3413,2 

8,6011.10 5 
1,3596 
3,6.10 13 

2,6552.106 
1,3410 
3,6.106 
860,11 



Pour convertir (x) 

kilowatt. heure 
kilowatt. heure 
knot 

lb 
li ne 
llne 
litre 
litre 
litre 
litre 
litre 
litre 
litre 
litre 
litre 
litre 
litre 
litre/s 
litre/s 
litre/s 
litre. atmosphère 
litre. atmosphère 
litre. atmosphère 
litre. atmosphère 
livre 
long ton 
lumen/ml 
lumen/sq.foot 
lumen/sq.foot 
lusec (micron Hg.l/s) 
lu sec 
lusec 
lu sec 
lux 
lux 

maxwell 
mégajoule 
mégawatt 
mètre 
mètre 
mètre 
mètre 
mètre carré 
mètre carré 
mètre carré 
mètre carré 
mètre carré 
mètre carré 
mètre carré/s 
mètre cube 
mètre cube 

en (.l') multiplier (x) par : 

kllojoule 
kilogrammètre 
voir nœud 

L 
voir pound 
maxwell 
weber 
bushel (U.S., dry) 
bushel (U.K.) 
cmJ 
cublc inch 
cublc foot 
gallon U.K. 
gallon U.S. 
mJ 
ounce (fluid, U.K.) 
ounce (fluld, U.S.) 
quart U.S. 
cublc foot/min 
gallon/min (U.S.) 
m3/h 
btu 
calorie 
joule 
kilogrammètre 
voir pound 
voir ton 
lux 
foot candie 
lux 
atm.cm 3/s 
mlcron.cf/mln 
Pa.m3/s 
torr.l./s 
foot candie 
phot 

weber 
kcal 

M 

thermie/h (mégacalorie/h) 
foot 
inch 
mile 
yard 
acre 
are 
centiare 
~quare foot 
square inch 
square yard 
stokes (cm 2 /s) 
centimètre cube 
cublc foot 
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3600 
3,6710.10 5 

1 
1o-e 

0,028378 
0,027496 

1000 
61,024 

3,5315.10-2 
0,21997 
0,26417 

10-3 
35,195 
33,814 
1,0567 
2,1189 
15,850 

3,6 
9,604.10-2 

24,209 
101,325 
10,3323 

1 
1 

10,764 
1,3158.10-3 

2,1189 
1,3332.10-4 

10-3 
0,092903 

10-4 

1o- e 
238,92 
860,11 
3,2808 

39,370079 
6,2137.10- 4 

1,0936 
2,4711.10-4 

10- 2 
1 

10,764 
1550,0 
1,1960 

104 

106 

35,315 



Pour convertir (x) 

mètre cube 
mètre cube 
mètre cube 
mètre cube 
mètre cube 
m 3/h 
m 3/h 
m3/h 
m 3/h 
m 3/min 
mètre d'eau 
mètre d'eau 
mètre d'eau 
mètre d'eau 
mètre d'eau 
mètre d'eau 
mètre/min 
mètre/min 
mètre/min 
mètre/s 
mètre/s 
mètre/s 
mètre/s 
mètre/s 2 

mètre/s 2 

mètre/s 2 

mètre/s 2 

mètre.kg 
mètre.kg 
mètre.kg 
mètre.kg 
mètre. newton 
mètre. newton 
mètre. newton 
MeV 
micron 
micron 
micron 
micron de Hg 
micron de Hg 
micron de Hg 
micron. lltre/s 
micron.cu ft/min 
mlcron.cu ft/min 
micron.cu ft/min 
mlcron.cu ft/min 
mil 
mil 
mil 
mile (statute) 
mile (statute) 
mlle (statute) 
mile (sta.tute) 
mlle (U.S. ancien) 
mlle marin (Internat.) 
mlle marin 
mlle marin 
mile/h (mph) 
mlle/h 
mlle/h 

en (y) 

cublc inch 
cubic yard 
gallon U.K. 
gallon U.S. 
litre 
cu.ft./mln 
gallon/min (U.S.) 
litre/min 
litre/s 
litre/s 
atmosphère 
bar 
kg/cm 2 

pascal 
psi (pound/sq.in) 
torr (mm de Hg) 
cm/s 
foot/s 
km/h 
foot/min 
km/h 
mlle/h 
nœud 
foot/s 2 

g (accél. pesanteur) 
km/h.s 
mile/h.s 
cm.dyne, ou erg 
cm.gramme 
mètre.newton, ou joule 
foot. pound 
cm.dyne 
mètre.kg 
foot. pound 
joule 
mil 
millimètre 
mètre 
atmosphère 
pascal 
torr 
voir lusec 
atm.cm 3 /s 
lu sec 
Pa.m 3/s 
torr.litre/s 
Inch 
micron 
millimètre 
foot 
kilomètre 
mille marin 
yard 
kilomètre 
kilomètre 
mlle (nautlcal) 
mlle (statute) 
foot/s 
km/h 
m/s 
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multiplier (x) par : 

6, 1024.10• 
1,3080 
219,97 
264,17 

103 

0,58858 
4,4028 
16,667 

0,27778 
16,667 

9,6784.10- 2 
9,8067.10- 2 

0,1 
9,8067.103 

1,4223 
73,556 
1,1667 

0,054681 
0,06 

196,85 
3,6 

2,2369 
1,9438 
3,2808 

0,10197 
3,6 

2,2369 
9,80665.10 7 

105 

9,80665 
7,2330 

10 7 

0,10197 
0,73756 

1,602.10- 7 

3,9370.10-2 
10-3 
10- 6 

1,3158.10- 6 

0,13332 
10- 3 

6,2100.10- · 
0,47194 

6,2920.10- 5 

4,7194.10- 4 

10-3 
25,40 

25,40.10-3 
5280 

1,609344 
0,86898 

1760 
1,6254 
1,852 

1 
1,1506 
1,4667 
1,6093 

0,44704 



Pour convertir (x ) en (y) multiplier (x) par : 

mile/h.s cm/s 2 4,4704 
mlle/h.s foot/s 2 1,4667 
mlle/h.s km/h.s 1,6093 
mlle/h.s. m/s 2 0,44704 
mlle marin/h nœud (voir à ce mot) 1 
mile marln/h km/h 1,852 
millibar mm d'eau 10,197 
millibar mm de Hg (torr) 0,75006 
millibar Inch of Hg 0,029530 
millibar pascal 100 
millième (artil.) degré 0°3'26" 
millième (artll.) grade 0,063662 
millième (artil.) radian 10- 3 

milligramme gamma 103 

milligramme grain 0,015432 
milligramme/litre partie/million 1 
millilitre cm 3 1 
millimètre Inch 0,039370 
millimètre mil 39,370 
millimètre micron 103 

millimètre cube mlcrolitre 1 
millimètre d'eau kg/m 2 1 
millimètre d'eau millibar 0,098067 
millimètre d'eau pascal 9,8067 
millimètre de Hg millibar 1,3332 
m)lllmètre de Hg pascal 133,32 
millimètre de Hg torr 1 
mllllmicron angstrôm 10 
mllllmlcron millimètre 10 - 6 
mlnlm (U.K. fluld) cm 3 0,059194 
mlnlm (U.S.fluid) cm 3 0,061612 
minute (angle) degré 0,016667 
minute (angle) grade 0,018519 
minute (angle) radian 2,9089.10-. 

N 
nanomètre angstrôm 10 
neper décibel 8,68589 
newton dyne 106 

newton gramme force 101,97 
newton kilogramme force 0,10197 
newton pound force 0,22481 
newton pound al 7,2330 
newton sthène 10- 3 
f1ewton. mètre joule (voir à ce mot) 1 
newton/rn dyne/cm 103 
newton/rn joule/m 2 1 
newton/rn kg/m 0,10197 
newton/m 2 pascal (voir à ce mot) 1 
newton.s/m 2 poise (dyne.s/cm 2 ) 10 
newton.s/m 2 poiseuille 1 
newton.s/m 2 pound force.s/sq .ft. 0,020885 
nit candela/m 2 1 
nit footlambert 0,29186 
nœud foot/s 1,6878 
nœud kilomètre/h 1,852 
nœud mètre/s 0,51444 
nœud mille marin/h 1 
nœud mile/h (statute) 1,1508 
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Pour convertir (x) 

œrsted 
œrsted 
œrsted 
once 
ounce 
ounce 
ounce 
ounce 
ounce (fluid,U.K.) 
ounce (fluld,U.S.) 
ounce troy 
ounce troy 
ounce troy 
ounce troy 
ounce/sq.ln 
ounce/sq.in 
ounce/sq.ln 

parsec 
parsec 
pascal 
pascal 
pascal 
pascal 
pascal 
pascal 
pascal 
pascal 
pascal 
pascal 
pascal 
pascal 
pascal 
pascal 
pascal 
pascal.m 3Js 
peck (U.K.) 
peck (U.S.) 
pennyweight troy 
pennywelght troy 
période/s 
petite calorie 
phot 
pied, pied 2, pied 3 , etc. : 
pint (U.S.) 
pint (U.K.) 
plnt (U.K.) 
pint (U.K. ou U.S.) 
pol se 
poise 
poise 
poiseuille 
poiseuille 
poiseuille 

en (y) multiplier {x) par : 

0 
ampère. tour/cm 
ampère.tour/m 
gilbert/cm 
voir ounce 
grain 
gramme 
ounce troy 
pound 
cm 3 ou ml 
cmJ ou ml 
dram (apoth.) 
grain 
gramme 
ounce (avdp) 
dyne/cm 2 (ou barye) 
pascal 
psi (pound/sq.ln) 

p 

année de lumière 
kilomètre 
atmosphère 
bar 
barye (dyne/cm2) 
cm de Hg 
foot of water 
inch of Hg 
kg/cm 2 

kg/m 2 

kg/mm 2 
mètre d'eau 
millibar 
newton/m 2 
pièze 
psi lpound/sq.in) 
torr (mm de Hg) 
lu sec 
litre 
litre 
gramme 
ounce troy 
hertz 
voir calorie 
lux 
v. foot, sq. foot, cu. foot, etc. 
cm3 ou ml 
cm3 ou ml 
gallon (U.K.) 
quart (U.K. ou U.S.) 
dyne.s/cm 2 
pound force.s/sq.ft 
poiseuille (newton.s/m 2) 
newton. sim 2 

poise (dyne.s/cm 2) 
pound force.s/sq.ft 
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0,79577 
79,577 

1 

437,50 
28,350 

0,91146 
0,062500 

28,413 
29,574 

8 
480 

31,1035 
1,0971 
4309,2 
430,92 

0,062500 

3,2597 
3,084.10 l 3 

9,8692.10- 6 
1o- s 

10 
7,5006.10- 4 
3,3455.10-4 
2,9530.10-4 
1,0197.10-5 

0,10197 
1,0197.10- 7 

1,0197.10-4 
10- 2 

1 
10- 3 

1,4504.10-4 
7,5006.10- 3 

7500,6 
9,0922 
8,8098 
1,5552 

0,05 
1 

104 

473,18 
568,26 
0,1250 

0,5 
1 

0,0020885 
0,1 
1 

10 
0,020885 



Pour convertir (x ) en (y) multiplier (x) par : 

poncelet kilogrammètre/s 100 
pouce, pouce2, pouceJ, voir inch,sq.lnch, 

etc. : cubic Inch, etc. 
pound (avdp) grain 7000 
pound gramme 453,59237 
pound kilogramme 0.45359237 
pound ounce 16 
pound pound troy 1,2153 
pound slug 0,031081 
pound force dyne 4,4482.105 
pound force newton 4,4482 
pound force pound al 32,174 
pound force.s/sq.ft poise 478,81 
pound force.s/sq.ft poiseuille 47,881 
pound troy grain 5760 
pound troy gramme 373,242 
pound troy pound (avdp) 0,82286 
pound foot cm.dyne 1,3558.107 
pound fo·ot m.kg 0,13826 
pound foot mètre. newton 1,3558 
pound/cu. ft g/cm 3 1,6018.10-2 
pound/cu.ft kg/m 3 16,018 
pound/cu. ft pound/cu. ln. 5,7870.10-4 
pound/cu. in g/cm 3 27,680 
pound/cu. in kg/m 3 27680 
pound/cu. in pound/cu.ft 1728 
pound/ft kg/rn 1,4882 
pound/ft.s poise 14,882 
pound/ft.s poiseuille 1,4882 
pound/ln kg/rn 17,858 
pound/sq.ft kg/m 2 4,8824 
pound/sq.ft mm Hg (torr) 0,35913 
pound/sq.ft pascal 47,880 
pound/sq.ft psi (pound/sq.ln) 6,9444.10-3 
pound al dyne 1,3826.104 
pound al gramme force 14,098 
poundal kg force 0,014098 
pound al newton 0,13826 
pound al pound force 0,031081 
poundal. foot foot. pound 0,031081 
poundal. foot joule 0,042140 
poundal. foot kilogrammètre 4,2971.10-3 
psi (pound/sq.in) atmosphère 0,068046 
psi bar 0,068948 
psi cm de Hg 5,1716 
psi foot of water 2,3067 
psi inch of Hg 2,0360 
psi kg/cm 2 0,070307 
psi kg/mm 2 7,0307.10-4 
psi rn d'eau 0,70307 
psi pascal 6,8948.103 
psi pound/sq.foot 144 

Q 
quadrant degré 90 
quadrant grade 100 
quadrant minute 5400 
quadrant radian 1,5708 
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Pour convertir (x) en (y) multiplier (x) par : 

quadrant seconde 324.103 
quart (dry. U.S.) litre 1,1012 
quart (llqu. U.S.) cu.lnch 57,75 
quart (liqu. U.S.) gallon U.S. 0,25 
quart (llqu. U.S.) litre 0,94635 
quart (llqu. U.S.) pl nt 2 
quart (llqu. U.K.) litre 1,1365 
quart (liqu. U.K.) quart (liqu. U.S.) 1,2009 
quintal kg 100 

R 
radian degré 570 17' 45" 
radian grade 63,662 
radian minute 3437' 45" 
radian quadrant 0,63662 
radian seconde 206265'' 
radian tour 0,15915 
radian/s degré/s 57,296 
radian/s tour/min 9,5493 
radlan/s tour/s 0,15915 
radian/s 2 tour/min 2 572,96 
radian/s 2 tour/min.s 9,5493 
radian/s 2 tour/s 2 0,15915 
révolution : voir tour 
rod foot 16,5 
rod mètre 5,0292 
rod yard 5,5 

s 
scruple grain 20 
scruple gramme 1,29598 
seconde (angle) degré 2,7778.10- 4 
seconde (angle) grade 3,0864.10 - 4 
seconde (angle) minute 1,6667.10 - 2 

seconde (angle) radian 4,8481.10 - 6 
seconde (temps) heure 2,7778.10-4 
seconde (temps) minute 1,6667.10 -2 
short ton : voir ton 
slug kilogramme 14,594 
slug pound 32,174 
spat (ou sphère) stéradian 12,566 
square foot acre 2,2957,10 -5 
square foot are 9,2903.10 - 4 

square foot cm 2 929,03 
square foot m2 0,092903 
square foot sq.inch 144 
square foot sq.mile 3,5870.10 - 8 

square foot sq.yard 0,11111 
square Inch cm 2 6,4516 
square inch circular mil 1,2732.106 
square inch m2 6,4516.10-4 
square Inch mm 2 645,16 
square inch sq.foot 6,9444.10- 3 

square Inch sq.yard 7,7160.10-4 
square mil cm 2 6,4516.10- 6 
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Pour convertir (x) en (.1') multiplier (x) par : 

square mil clrcular mil 1,2732 
square mil mm 2 6,4516.10- 4 

square mil micron carré 6,4516.10 2 

square mil sq.lnch 10-6 
square mlle acre 640 
square mile hectare 258,60 
square mlle km 2 2,5860 
square mile sq.foot 27,878.106 
square mlle sq.yard 3,0976.106 
square yard acre 2,0661.10-4 

square yard cm 2 8361,3 
square yard m2 0,83613 
square yard sq.lnch 1296 
square yard sq.foot 9 
stéradian spat (ou sphère) 0,079577 
stère mJ 1 
sthène dyne 108 

sthène kilogramme force 101,97 
sthène newton 103 
sthène pound force 224,81 
stilb candela/cm 2 1 
stilb foot lambert 2918,6 
stokes cm 2/s 1 
stokes m 2/s 1Q-4 

T 
tesla gauss 104 

tesla weber/m 2 1 
thermie btu 3968,3 
thermie calorie 106 
thermie joule 4,1855.106 
thermie kcal 103 
ton (long) kilogramme 1016,05 
ton (long) pound 2240 
ton (long) ton (short) 1 '12 
ton (long) tonne (métrique) 1,01605 
ton (short) kilogramme 907,185 
ton (short) pound 2000 
ton (short) ton (long) 0,89286 
ton (short) tonne (métrique) 0,907185 
ton of ice/24h btu/h 12000 
ton of lce/24h frigorie/h 3025 
ton of ice/24h kilowatt 3,517 
tonne kilogramme 1000 
tonne pound 2204,62 
tonne ton (long) 0,98421 
tonne ton (short) 1,1023 
tonneau (marit.) cu foot 100 
tonneau (marit.) mJ 2,8317 
torr inch of Hg 0,039370 
torr kg/cm 2 1,3595.10-3 
torr millibar 1,3332 
torr mm de Hg 1 
torr pascal 133,32 
torr psi (pound/~q.in) 0,019337 
torr. litre/s atm.cm 3/s 1,3158 
torr. litre/s iusec 103 
torr. iitre/s micron.cu.ft/min 2118,9 
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Pour convertir (x) 

torr. Il tre/s 
tour 
tour 
tour 
tour/min 
tour/min 
tour/min 
tour/mln 2 
tour/mln 2 
tour/min 2 
tour/s 
tour/s 
tour/s 2 
tour/s 2 

tour/s 2 

volt 
volt/cm 
volt/Inch 

watt 
watt 
watt 
watt 
watt 
watt 
watt 
watt 
watt 
watt 
watt 
watt/cm2 
watt/rn 2 

watt/m 2 

watt/m 2.°C 
watt. heure 
watt. heure 
watt. heure 
watt. heure 
watt. heure 
watt. heure 
watt. heure 
weber 
weber 
weber/m 2 
weber/m 2 
weber/m2 
weber/m 2 
weber/m 2 
weber/sq.ln 
weber/sq.ln 
weber/sq.ln 

en (y) 

Pa.m 3 /s 
degré 
grade 
radian 
degré/s 
radiants 
tour/s 
radlan/s 2 
tour/mln.s 
tour/s 2 
radiants 
tour/min 
radian/s 2 
tour/mln 2 
tour/mln.s 

v 
U.E.M.C.G.S. 
volt/Inch 
volt/cm 

w 
btu/h 
btu/mln 
ca lis 
cheval 
erg/s 
foot.pound/s 
horsepower 
joule/s 
kcal/h 
kcal/s 
kgm/s 
kcal/m 2.h 
btu/sq.ft.h 
kcallm 2.h 
btu/sq.ft.h. Of 
btu 
calorie 
erg 
foot. pound 
joule 
kcal 
kgm 
li ne 
maxwell 
gauss 
llne/sq.ln 
tesla 
weber/cm2 
weber/sq.ln 
gauss 
llne/sq.ln 
tesla (Wb lm 2) 
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multiplier (x) par : 

o. 13332 
360 
400 

6,2832 
·6 

0,10472 
0,016667 

1,7453.10-3 
0,016667 

2,7778.10-· 
6,2832 

60 
6,2832 
3600 
60 

108 

2,540 
0,3937 

3.4121 
5,6869.10-2 

0,23892 
1,3596.10-3 

107 
0,73756 

1,3410.10-3 
1 

0,86011 
2,3892.10-• 

0,10197 
8601,1 

0,31700 
0,86011 
0,17611 
3,4121 
860,11 

3,6.10 10 

2,6552.103 
3600 

0,86011 
367,10 

108 

108 

10• 
6,4516. 10" 

1 
1o-• 

6,4516.10- 4 

1,550.107 
108 

1550,0 



yard 
yard 
yard 
yard 
yard 2 , yard 3 : 

y 

centimètre 
inch 
foot 
mètre 
v. sq. yard, cubic yard 

Facteurs de conversion personnels 
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91,440 
36 
3 

0,91440 



\,VIl Y Cl ;:)lVII 

en millimètres des fractions binaires d'inch 

Inch Millimètres Inch Millimètres 

1164 0,396 875 33/64 13,096 875 
1/32 0,793 750 17/32 13,493 750 
3/64 1,190 625 35/64 13,890 625 
1/16 1,587 500 9/16 14,287 500 
5/64 1,984 375 37/64 14,684 375 
3/32 2,381 250 19/32 15,081 250 
7164 2,778 125 39/64 15,478 125 
1/8 3,175 000 5/8 15,875 000 
9/64 3,571 875 41/64 16,271 875 
5/32 3,968 750 21/32 16,668 750 

11/64 4,365 625 43/64 17,065 625 
3/16 4,762 500 11/16 17,462 500 

13/64 5,159 375 45/64 17,859 375 
7/32 5,556 250 23/32 18,256 250 

15/64 5,953 125 47/64 18,653 125 
1/4 6,350 000 3/4 19,050 000 

17/64 6,746 875 49/64 19,446 875 
9/32 7,143 750 25/32 19,843 750 

19/64 7,540 625 51164 20,240 625 
5/16 7,937 500 13/16 20,637 500 

21/64 8,334 375 53/64 21,034 375 
11/32 8,731 250 27/32 21,431 250 
23/64 9,128 125 55/64 "21,828 125 
3/8 9,525 000 7/8 22,225 000 

25/64 9,921 875 57/64 22,621 875 
13/32 10,318 750 29/32 23,018 750 
27/64 10,715 625 59/64 23,415 625 
7/16 11,112 500 15/16 23,812 500 

29/64 11,509 375 61/64 24,209 375 
15/32 11,906 250 31/32 24,606 250 
31/64 12,303 125 63/64 25,003 125 

1/2 12,700 000 1 25,400 000 

constantes mathématiques 

1t = 3,141 592 653 59o ve = 1,648 121 210 1oo 
1/rt = 0,318 309 886 184 log,oe = 0,434 294 481 903 
Vit= 1,772 453 850 906 ln 10 = 2,302 584 092 994 
e = 2,718 281 828 459 V2 = 1,414 213 562 373 
1/e = 0,367 879 441 171 V3 = 1,732 050 807 572 
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