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Avant-propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de 
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée 
aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du 
comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec 
la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 2. 

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes 
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur 
publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres 
votants. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne 
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

L'ISO 80000-2 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 12, Grandeurs et unités, en collaboration avec 
le comité d'études CEI/CE 25, Grandeurs et unités. 

Cette première édition annule et remplace l'ISO 31-11:1992, qui a fait l'objet d'une révision technique. Les 
principales modifications techniques par rapport à la norme précédente sont les suivantes: 

⎯ Quatre articles ont été ajoutés: «Ensembles normalisés de nombres et intervalles», «Géométrie 
élémentaire», «Combinatoire», et «Transformées». 

L'ISO 80000 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Grandeurs et unités: 

⎯ Partie 1: Généralités 

⎯ Partie 2: Signes et symboles mathématiques à employer dans les sciences de la nature et dans la 
technique1) 

⎯ Partie 3: Espace et temps 

⎯ Partie 4: Mécanique 

⎯ Partie 5: Thermodynamique 

⎯ Partie 7: Lumière 

⎯ Partie 8: Acoustique 

⎯ Partie 9: Chimie physique et physique moléculaire 

⎯ Partie 10: Physique atomique et nucléaire 

                                                      

1) Le titre sera abrégé en «Mathématiques» dans la seconde édition de l'ISO 80000-2. 
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⎯ Partie 11: Nombres caractéristiques 

⎯ Partie 12: Physique de l'état solide 

La CEI 80000 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Grandeurs et unités: 

⎯ Partie 6: Électromagnétisme 

⎯ Partie 13: Science et technologies de l'information 

⎯ Partie 14: Télébiométrique relative à la physiologie humaine 
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Introduction 

Disposition des tableaux 

La première colonne, «N°», des tableaux comporte le numéro du concept; le numéro correspondant dans 
l'ISO 31-11 est indiqué entre parenthèses; un tiret est utilisé pour indiquer que le concept en question ne 
figurait pas dans l'édition précédente. 

La seconde colonne, «Signe, symbole, expression», indique le signe ou le symbole considéré, généralement 
dans le contexte d'une expression type. Lorsque plusieurs signes, symboles ou expressions sont indiqués 
pour le même concept, ils sont également admissibles. Dans certains cas, par exemple pour l'élévation à une 
puissance, il n'existe qu'une expression type, mais pas de symbole. 

La troisième colonne, «Sens, énoncé», donne une information d'aide sur le sens ou sur la manière dont 
l'expression peut être lue. Cela aide à l'identification du concept mais n'est pas une définition mathématique 
complète. 

La quatrième colonne, «Remarques et exemples», donne des informations complémentaires. Des définitions 
sont données si elles sont assez courtes pour tenir dans la colonne. Il n'est pas nécessaire qu'elles soient 
mathématiquement complètes. 

La disposition du tableau de l'Article 16, «Systèmes de coordonnées», est légèrement différente. 
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Grandeurs et unités — 

Partie 2: 
Signes et symboles mathématiques à employer dans les 
sciences de la nature et dans la technique 

1 Domaine d'application 

L'ISO 80000-2 donne des informations générales sur les signes et symboles mathématiques, leurs sens, leurs 
énoncés et leurs applications. 

Les recommandations données dans l'ISO 80000-2 sont principalement destinées à être utilisées dans les 
sciences de la nature et dans la technique. Cependant, elles s'appliquent également à d'autres domaines 
utilisant les mathématiques. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les 
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du 
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

ISO 80000-1:—2), Grandeurs et unités — Partie 1: Généralités 

3 Variables, fonctions et opérateurs 

Les variables, telles que x, y, etc., et les indices tels que i dans Σi xi sont imprimés en caractères italiques 
(penchés). Il en est de même pour les paramètres tels que a, b, etc., qui peuvent être considérés comme 
constants dans un contexte particulier. La même règle s'applique aussi aux fonctions en général, par 
exemple f, g. 

Cependant, on écrit en caractères romains (droits) une fonction explicitement définie qui ne dépend pas du 
contexte, par exemple sin, exp, In, Γ. Les constantes mathématiques dont la valeur ne change jamais sont 
imprimées en caractères romains (droits), par exemple: e = 2,718 281 8...; π = 3,141 592 …; i2 = −1. Les 
opérateurs bien définis sont aussi imprimés en droit, par exemple: div, δ dans δx et chaque d dans df/dx. 

Les nombres exprimés par des chiffres sont toujours écrits en droit, par exemple: 351 204; 1,32; 7/8. 

L'argument d'une fonction est écrit entre parenthèses après le symbole de la fonction, sans espace entre le 
symbole de la fonction et la première parenthèse, par exemple: f(x), cos(ωt + ϕ). Si le symbole de la fonction 
comporte deux lettres ou plus et si l'argument ne contient pas de signe d'opération tel que +; −; ×; ⋅; ou /, les 
parenthèses autour de l'argument peuvent être omises. Dans ce cas, il convient de laisser un léger espace 
entre le symbole de la fonction et l'argument, par exemple: int 2,4; sin nπ; arcosh 2A; Ei x. 

                                                      

2) À publier. (Révision de l'ISO 31-0:1992) 

This is a preview - click here to buy the full publication

https://webstore.iec.ch/publication/9282&preview=1

	Domaine d'application
	Références normatives
	Variables, fonctions et opérateurs



