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BORDA,	MEMBRE	DE	L'ACADEMIE	DES	SCIENCES	

	
Jean-Paul	Poirier	

	
	
Il	n'est	sans	doute	pas	inutile	de	présenter	l'état	de	l'Académie	des	sciences	vers	le	

milieu	du	XVIIIe	siècle,	à	l'époque	où	Borda	y	fut	élu.	
Depuis	la	fondation	de	l'Académie	en	1666	et	le	règlement	de	1699,	le	nombre	de	

ses	membres	avait	changé	de	temps	en	temps,	mais	assez	peu.	Il	y	avait	environ	70	
membres,	nommés	par	le	Roi,	après	présentation	par	l'Académie.	Ils	étaient	répartis	en	
plusieurs	catégories	:	outre	les	honoraires,	en	général	des	membres	de	la	noblesse	qui	
s'intéressaient	aux	sciences	sans	pour	autant	les	pratiquer,	il	y	avait	une	hiérarchie	qui,	
des	adjoints	et		des	associés	allait	jusqu'aux	pensionnaires.	Ceux-ci,	comme	leur	nom	
l'indique,	recevaient	une	pension	du	Roi.	

Les	membres	étaient	répartis	en	6	classes	:	géométrie,	astronomie,	mécanique,	
anatomie,	chimie,	botanique.	Le	nombre	des	académiciens	étant	fixe,	on	ne	pouvait	être	
nommé	dans	une	catégorie	que	si	l'un	des	membres	de	cette	catégorie	était	promu	au	
rang	supérieur	ou	décédait.	

Le	27	juin	1756,	Borda	entra	à	l'Académie,	comme	adjoint	géomètre	en	
remplacement	de	Deparcieux1,	promu	associé.	Le	30	juin	1768,	il	fut	nommé	associé	
géomètre	en	remplacement	encore	de	Deparcieux,	promu	pensionnaire	surnuméraire.	

Enfin,	le	1er	février	1772,	il	fut	nommé	pensionnaire	géomètre	en	remplacement	
de	Fontaine,	décédé.	

Borda	présenta	une	dizaine	de	mémoires	à	l'Académie,	dont	certains	fort	
importants.	

En	1756,	un	mois	avant	son	élection,	Borda	avait	envoyé	à	l'Académie	un	Mémoire	
sur	le	jet	des	bombes,	qui	fut	lu	le	29	mai	et	sera	publié	en	1769,	dans	les	«Mémoires	de	
l'Académie	des	sciences»	:	Sur	la	courbe	décrite	par	les	boulets	et	les	bombes,	en	ayant	
égard	à	la	résistance	de	l'air2.		

Dans	l'Histoire	de	l'Académie,	le		mémoire	est	ainsi	présenté,	de	façon	élogieuse,	
par	les	commissaires,	Bouguer	et	Clairaut3:	

«	On	a	déterminé	dans	presque	tous	les	Traités	élémentaires	d'Artillerie,	la	courbe	
que	décrivent		les	bombes	&	les	boulets,	par	l'action	de	la	poudre,	combinée	avec	celle	de	
leur	pesanteur,	&	on	a	très	bien	démontré	que	cette	courbe	étoit	une	parabole;	mais	on	a	
toujours	supposé,	dans	cette	recherche,	que	ces	corps	n'éprouveroient	de	la	part	de	l'air	
aucune	résistance	sensible,	ou	du	moins	on	n'a	eu	aucun	égard	à	cette	résistance.	Il	est	
cependant	très	certain	que	cette	résistance	de	l'air	n'est	nullement	insensible,	qu'elle	
retarde	la	marche	du	boulet,	qu'elle	change	la	nature	de	la	courbe,	la	distance	des	
portées	[...]	En	un	mot,	il	n'y	a		aucune	règle	de	la	balistique	qui	puisse	subsister	en	
remettant	dans	le	calcul	la	résistance	de	l'air	qu'on	en	avoit	mal-à-propos	exclue.	

																																																								
1	Antoine	Deparcieux	était	l'auteur	du	célèbre	Essais	sur	les	probabilités	de	la	durée	de	la	
vie	humaine,		qui	contenait	les	tables	de	mortalité	utilisées	par	les	compagnies	
d'assurances	pendant	plus	d'un	siècle.	
2	Sur	la	courbe	décrite	par	les	boulets	et	les	bombes,	en	ayant	égard	à	la	résistance	de	l'air,	
Histoire	et	Mémoires	de	l'Académie	des	sciences,	1769,	vol.	71,	p.	247.	
3	Ibid.	p.	116.	
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Newton	&	M.	Euler	s'étoient	aperçus	de	ce	défaut	&	avoient		travaillé	l'un	&	l'autre	
sur	cette	matière,	mais	ni	l'un	ni	l'autre	n'avoient	appliqué	leurs	calculs	aux	effets	
connus		de	nos	pièces	d'Artillerie,	ce	qui	ôte	à	leurs	travaux	la	plus	grande	partie	de	
l'utilité	dont	ils	auroient	pu	être.	

C'est	ce	qui	a	engagé	M.	le	Chevalier	de	Borda	à	examiner	de	nouveau	une	matière	
si	importante.	[...]»	

Borda	se	pose	d'abord	le	problème	de	trouver	la	courbe	décrite	par	un	corps	
pesant	sphérique,	qui	se	meut	dans	un	milieu	résistant.	Il	introduit	une	résistance	du	
milieu	proportionnelle	au	carré	de	la	vitesse.	Comme	la	vitesse	du	boulet	va	toujours	en	
diminuant,	la	résistance	du	fluide	diminue	aussi	comme	le	carré	de	la	diminution	de	la	
vitesse.	La	courbe	décrite	n'est	donc	plus	symétrique;	son	équation	y	(x)	est	la	solution	
d'une	équation	diférentielle	que	Borda	intègre	en	approximant	y	en	suite	de	puissances	
de	x,	pour	différents	angles	d'élévation	du	canon	et	différentes	vitesses	initiales.		

Pour	faciliter	l'emploi	de	ses	résultats	par	les	artilleurs,	Borda	calcula	des	tables	
donnant,	pour	des	pièces	de	différents	calibres,	les	portées,	en	fonction	de	l'angle	
d'élevation	et	de	la	vitesse	initiale	(qui	dépend	de	la	charge	de	poudre).	On	voit	ainsi,	par	
exemple,	que	pour	une	vitesse	initiale	de	2038	pieds	par	seconde,	la	portée	calculée	
d'une	pièce	de	244	pointée	à	45°	est	de	2250	toises,	alors	qu'avec	la	même	vitesse	
initiale,	si	on	ne	tenait	pas	compte	de	la	résistance	de	l'air,	la	portée	serait	de	22922	
toises.	«La	résistance	de	l'air	diminue	donc	les	portées	de	neuf	dixièmes;	on	peut	donc	
juger	combien	on	se	trompe	en	négligeant	cet	élément.»	

Borda	continua	de	s'intéresser	à	la	résistance	que	les	fluides	opposent	au	
mouvement	des	corps	qui	y	sont	plongés,	et	il	fit	à	ce	sujet	des	expériences5.	Il	aborda	
également	le	problème	de	l'écoulement	des	fluides	par	les	orifices	des	vases6,	et	eut	à	ce	
sujet	une	controverse	avec	Condorcet,	aux	observations	duquel	Borda	répondit	point	
par	point	dans	un	manuscrit	conservé	à	la	Bibliothèque	de	l'Institut7.	Borda	termine	sur	
une	note	cordiale	:	«Voilà	une	réponse	à	votre	profession	de	foi	:	je	suis	fâché	que	vous	
ne	soyez	pas	de	ma	croyance,	mais	nous	n'en	irons	pas	moins	tous	les	deux	au	Paradis,	
sauf	à	y	disputer	sur	les	fluides...Je	vous	embrasse	de	tout	cœur.»	

	
C'est	aussi	peut-être	avec	Condorcet	que	Borda	discuta	du	problème	des	modes	

d'élection	sur	lequel	il	présenta,	dès	1770,	un	mémoire	qui	fut	publié	seulement	en	
17818.		Borda	présente	le	problème	qu'il	se	pose	:	«	C'est	une	opinion	généralement	
reçue,	&	contre	laquelle	je	ne	sache	pas	qu'on	ait	jamais	fait	d'objection,	que	dans	une	
élection	au	scrutin,	la	pluralité	des	voix	indique	toujours	le	vœu	des	électeurs,	c'est-à-
dire	que	le	Candidat	qui	obtient	cette	pluralité	est	nécessairement	celui	que	les	électeurs	
préfèrent	à	ses	concurrens.	Mais	je	vais	faire	voir	que	cette	opinion,	qui	est	vraie	dans	le	
cas	où	cette	élection	se	fait	entre	deux	sujets	seulement,	peut	induire	en	erreur	dans	
tous	les	autres	cas.»		

																																																								
4	Une	pièce	de	24	était	un	canon	tirant	des	boulets	de	24	livres,	utilisé	sur	des	vaisseaux	
de	guerre	ou	comme	artillerie	de	siège.	
5	Borda,	Expériences	sur	la	résistance	des	fluides,	Histoires	et	Mémoires	de	l'Académie	
des	Sciences,	vol.	65,	1763,	p.	358;	vol.	69,	1767,	p.495.	
6	Borda,	Mémoire	sur	l'écoulement	des	fluides	par	les	orifices	des	vases,	Histoires	et	
Mémoires	de	l'Académie	des	Sciences,	vol.	68,	1766,	p.	579.	
7	Bibliothèque	de	l'Institut,	Ms	876/F.	81-102/	F.	82-83.	
8	Borda,	Mémoire	sur	les	élections	au	scrutin,	Histoires	et	Mémoires	de	l'Académie	des	
Sciences,	vol.	84,	1781,	p.	657.	
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Borda	donne	l'exemple	d'une	élection	dans	laquelle	21	électeurs	ont	à	choisir	un	
parmi	3	candidats,	A,	B,	C	et	classent	les	candidats	par	ordre	de	préférence	:	13	électeurs	
mettent		B	et	C	devant	A,	et	8	seulement	mettent		A	en	tête.	A	n'ayant	que	8	voix	contre	
13	est	éliminé.	Mais	si	sur	les	13	votants	qui	ont	mis	B	et	C	en	tête,	7	mettent	B	devant	C	
et	6	mettent	C	devant	B,	on	voit	alors	que	A	a	8	voix,	B	en	a	7	et	C	en	a	6.	«Ainsi	le	sujet	A	
aurait	la	pluralité	des	voix,	quoique	par	l'hypothèse	l'opinion	des	électeurs	lui	fût	
contraire.»	Borda	en	conclut	que	«pour	qu'une	forme	d'élection	soit	bonne,	il	faut	qu'elle	
donne	aux	électeurs	le	moyen	de	se	prononcer	sur	le	mérite	de	chaque	sujet,	comparé	
successivement	aux	mérites	de	chacun	de	ses	concurrens.»	Il	propose	alors	un	système	
par	lesquel	on	obtiendrait	la	valeur	comparative	des	suffrages,	en	assignant	un	
coefficient	1	au	candidat	placé	en	troisième	position	sur	chaque	bulletin,	un	coefficient	2	
au	suivant	et	un	coefficient	3	à	celui	placé	en	tête.	Ainsi,	si	A	a	été	placé	en	tête	sur	8	
bulletins	et	en	dernier	sur	13	bulletins,	sa	note	totale	sera	de	3x8	+	1x13	=	37,	de	même,	
si	B	a	été	7	fois	en	première	position,	et	autant	en	deuxième	et	troisième	position,	sa	
note	sera	de	7x3	+	7x2	+	7x1	=	42,	enfin	si	C	a	été	6	fois	en	première	position,	14	fois	en	
deuxième	et	1	fois	en	troisième,	sa	note	sera	de	6x3	+14x2	+	1	=	47.	On	voit	qu'alors	C	
serait	élu.	

Borda	montre	alors	que	le	résultat	serait	le	même	si	on	procédait	à	trois	scrutins	
deux	à	deux,	entre	A	et	B,	A	et	C,	et	B	et	C.	C'est	le	«Paradoxe	de	Borda»	:	une	pluralité	
d'électeurs	préfèrent	A	à	B	et	C,	mais	A	serait	battu	par	B	et	C	dans	un	vote	par	paires.	

C'est	aussi	la	méthode	que	préconisa	Condorcet9	:	le	vainqueur	de	l'élection	doit	
être	le	candidat	qui	est	préféré	dans	la	comparaison	tour	à	tour	à	tous	les	autres	
candidats.	Il	y	a	cependant	une	difficulté,	dans	le	cas	d'une	majorité	cyclique,	c'est		à	dire	
si	A	bat	B,	B	bat	C	et	C	bat	A.	C'est	le	«Paradoxe	de	Condorcet10».	

Le	mode	de	scrutin	imaginé	par	Borda	fut	adopté	pour	les	élections	à	l'Académie	
des	sciences,	par	la	loi	du	15	germinal	an	IV11.	Lorsque	Bonaparte	fut	élu	président	de	la	
1ère	Classe	de	l'Institut,	le	1er	germinal	an	VIII,	il	n'eut	apparemment	rien	de	plus	
pressé	que	de	critiquer	le	mode	d'élection.	Bien	entendu,	la	Classe	se	rallia	aux	vues	de	
son	président,	et	le	décret	du	3	pluviose	an	XI	ramena	l'ancien	système12.	

Dans	le	New	York	Times	du	28	mars,	le	chroniqueur	David	Leonhard	note	que	lors	
de	l'élection	présidentielle	de	2000	aux	États-Unis,	davantage	d'électeurs	en	Floride	
préféraient	Al	Gore	à		George	W.	Bush.	Mais	Bush	gagna,	parce	que	beaucoup	de	ceux	qui	
préféraient	Gore	à	Bush	avaient	voté	pour	Ralph	Nader	en	premier	choix.	Et	Leonhard	
poursuit	en	décrivant	le	meilleur	système,	celui	de	Borda	(qu'il	ne	nomme	pas)	qui,	dit-
il,	est	appliqué	pour	quelques	élections	en	Australie,	Grande	Bretagne,	Canada,	Irlande	et	
Nouvelle	Zélande.	

	
Jusqu'à	la	fin	du	XVIIIe	siècle,	l'un	des	sujets	de	recherche	les	plus	importants,	à	la	

fois	par	son	intérêt	scientifique	et	surtout	économique,	fut	le	problème	de	la	
détermination	de	la	longitude	en	mer13.	En	effet,	il	était	vital	de	connaître,	avec	assez	de	
précision,	la	position	du	navire	pour	éviter	le	risque	d'échouage	lors	des	atterrissages.	

																																																								
9	Condorcet,	Essai	sur	l'application	de	l'analyse	à	la	probabilité	des	décisions	rendues	à	la	
pluralité	des	voix,	Paris,	Imprimerie	royale,	1785.	
10	On	la	même	situation	dans	le	«jeu	de	la	feuille,	des	ciseaux	et	de	la	pierre».	
11	J.	Mascart,	La	vie	et	les	œuvres	du	chevalier	Jean-Charles	de	Borda,Lyon,	A.	Rey,	1919,	p.	
131-134.	
12	Ibid.,	p.	134.	
13	J.-P.	Poirier,	Le	secret	des	longitudes,		Navigation,	vol.	50,	2002,	p.94-107.	



	 4	

La	navigation	à	l'estime	accumulait	les	erreurs	qui	pouvaient	atteindre	jusqu'à	plusieurs	
centaines	de	milles	pour	les	longues	traversées.		

Ainsi,	en	1684,	Cavelier	de	la	Salle	voulait	retourner	en	Louisiane,	dont	il	avait	pris	
possession	pour	le	roi	deux	ans	auparavant.	Il	pensait	atterrir	près	du	delta	du	
Mississippi,	mais	en	fait	il	était	un	millier	de	kilomètres	plus	à	l'ouest.	Son	expédition	se	
termina	en	désastre.	

Le	22	octobre	1707,	trois	vaisseaux	de	la	flotte	anglaise,	trompés	par	l'estime	et	se	
croyant	encore	loin	de	terre,	s'échouèrent	dans	le	brouillard	devant	les	îles	Sorlingues	et	
sombrèrent.	Ce	désastre	fut	à	l'origine	du	Longitude	Act		de	1714	du	Parlement	anglais,	
qui	offrait	un	prix	de	20	000	livres	à	qui	proposerait	une	méthode	sûre	pour	déterminer	
la	longitude	en	mer,	avec	une	erreur	n'excédant	pas	un	demi	degré,	c'est	à	dire	environ	
30	nautiques	(milles	marins),	à	l'équateur,	après	un	voyage	de	six	semaines.	L'Académie	
des	sciences	proposa	également,	mais	plus	tard,	des	prix	à	ce	sujet.	

Borda	ne	pouvait	manquer	de	s'intéresser	à	ce	problème	et	ce	fut	l'objet	de	son	
plus	gros14	mémoire	à	l'Académie	des	sciences,	rédigé	avec	le	chanoine	Pingré	(1711-
1796),	astronome	et	bibliothécaire	de	l'abbaye	de	Sainte	Geneviève.	

Connaître	la	position	d'un	navire	impose	de	connaître	sa	latitude	et	sa	longitude.	
La	détermination	de	la	latitude,	avec	une	précision	acceptable,	ne	posait	pas	de	
problème	:	il	suffisait	de	prendre,	au	sextant,	la	hauteur	du	soleil	ou	d'une	étoile,	lors	du	
passage	au	méridien.	Il	en	allait	tout	autrement	pour	la	longitude.	

En	1761,	l'illustre	mathématicien	Euler,	dans	ses	Lettres	à	une	princesse	
d'Allemagne	sur	divers	sujets	de	physique	et	de	philosophie15,		énuméra	et	critiqua	toutes	
les	solutions	possibles	du	«	fameux	problème	des	longitudes	».		

Elles	se	ramènent	essentiellement	à	connaître,	lorsqu'on	est	sur	un	navire	en	mer,	
l'heure	au	méridien	origine,	puisqu'on	connaît	l'heure	locale.	La	différence	entre	l'heure	
locale	et	l'heure	au	méridien	origine	donne	la	longitude	:	15	minutes	de	temps	
équivalant	à	1	degré	de	longitude.	

Au	XVIIIe	siècle,	à	part	les	solutions	fantaisistes	ou	offertes	par	des	charlatans,		
deux	méthodes		se	partageaient	la	faveur	des	savants.	

La	première	méthode	était	astronomique.	Il	s'agissait	d'observer	un	phénomène	
astronomique	visible	simultanément	dans	des	endroits	éloignés,	dont	des	tables	
donnent	l'heure	au	méridien	origine.	Si	l'on	élimine	les		phénomènes	trop	rares	(éclipses	
de	Lune)	ou	trop	difficiles	à	observer	en	mer	(éclipses	et	occultations	des	satellites	de	
Jupiter),	restait	la	méthode	dite	des	«distances	lunaires»,	c'est	à	dire	l'observation	de	la	
position	de	la	Lune	dans	le	ciel,	qui	ne	dépend	pas	du	méridien	d'où	on	l'observe.	On		
mesure	la	distance	angulaire	de	la	Lune	au	Soleil	ou	à	quelques	étoiles.	Mais	il	fallait	
pour	cela	des	tables	de	la	Lune16.	L'astronome	allemand	Tobias	Mayer	(1723-1762)	
avait	établi	de	bonnes	tables,	mais	les		calculs	étaient	compliqués	et	la	méthode	n'était	
pas	facilement	utilisable	en	pratique	par	les	marins.	Elle	le	fut	cependant	pendant	
longtemps.	En	1774,	les	distances	lunaires	furent	introduites	dans	la	Connaissance	des	
temps	et	y	demeurèrent	jusqu'en	1905.	

L'autre	méthode	était	du	ressort	des	horlogers.	Il	s'agissait	de	transporter	l'heure	
du	méridien	origine	à	bord	du	vaisseau.	Le	transport	de	l'heure,	impliquait	d'avoir	des	

																																																								
14	64	pages.	
15	L.	Euler,	Lettres	à	une	princesse	d'Allemagne	sur	divers	sujets	de	physique	et	de	
philosophie,	Leipzig,	Steidel,	1770.	
16	Voir	la	thèse	de	Guy	Boistel,	L'astronomie	nautique	au	XVIIIe	siècle	en	France	:	tables	de	
la	Lune	et	longitudes	en	mer,	Université	de	Nantes,	2001.	
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garde-temps	fiables,	ce	qui	éliminait	les	pendules	et	horloges	à	balancier.	Restaient	donc	
les	chronomètres	ou	montres	marines,	que	les	horlogers	tant	en	Angleterre	(John	
Harrison)	qu'en	France	(Pierre	Leroy	et	Ferdinand	Berthoud)	commençaient	à	
construire,	mais	dont	il	fallait	éprouver	la	fiabilité	lors	de	longs	voyages	en	mer.	

L'Académie	avait	proposé	un	prix	de	2000	livres	pour	1767,	ayant	pour	sujet	la	
meilleure	manière	de	mesurer	le	temps	à	la	mer,	mais	elle	ne	l'attribua	pas	et	décida	de	le	
doubler	pour	1769	avec	le	même	sujet,	complété	des	exigences	d'épreuves	faites	en	mer.	

En	1763,	l'horloger	parisien	Pierre	Leroy	(1717-1785)	avait	présenté	à	l'Académie	
des	sciences	une	montre	marine.	Le	marquis	de	Courtanvaux	(1718-1781),	membre	de	
l'Académie,	fit	construire	à	ses	frais	une	corvette,	l'Aurore,	pour	en	faire	l'épreuve	à	la	
mer.	On	peut	voir	une	belle	maquette	de	l'Aurore	à	la	bibliothèque	Sainte	Geneviève.	En	
1767,	accompagné	de	Pingré	et	de	Messier17,	Courtanvaux	avait	navigué	du	Havre	à	
Amsterdam	et	d'Amsterdam	au	Havre,	mais	la	corvette	avait	essuyé	une	tempête	à	l'aller	
et,	dans	l'ensemble,	l'épreuve	ne	fut	pas	concluante18.	Le	prix	fut	attribué	à	Pierre	Leroy, 
mais	l'Académie	jugea	néanmoins	les	résultats	décevants	et	voulant	donner	toutes	les	
chances	aux	candidats	avec	le	temps	nécessaire	aux	épreuves	des	montres	en	mer,	elle	
proposa	à	nouveau	le	même	sujet	au	prix	de	1771.	Il	ne	fut	pas	non	plus	attribué	cette	
année-là,	et	fut	doublé	et	reporté	pour	1773.	

Le	secrétaire	d'État	à	la	Marine,	M.	de	Boyne,	écrivit	à	l'Académie,	en	juin	1771,	
«que	le	Roy	avoit	ordonné	d'armer	à	Brest	la	frégate	la	Flore,	que	l'expédition	ne	devoit	
avoir	pour	objet	que	des	opérations	relatives	à	la	perfection	de	la	Navigation,	&	
spécialement	l'examen	&	la	vérification	des	Longitudes	sur	mer.»		

La	frégate	était	commandée	par	le	lieutenant	de	vaisseau	Jean-René	de	Verdun	de	
la	Crenne	(1741-1805),	le	lieutenant	de	vaisseau	Borda	était	officier	en	second	et	chargé,	
avec	Pingré,	de	procéder	à	l'épreuve	des	instruments.	

Partie	de	Brest	le	29	octobre	1771,	la	Flore	passa	à	Cadix,	au	Cap	Vert,	aux	îles	
Canaries,	aux	Antilles,	à	Terre-Neuve,	à	Saint-Pierre-et-Miquelon,	en	Islande,	aux	îles	
Feroë,	à	Copenhague	et	fut	de	retour	le	8	octobre	1772.	Le	voyage	fut	publié	en	177819,	
mais	dès	1773,	un	précis	en	fut	imprimé	dans	les	Histoires	et	Mémoires	de	l'Académie20.	
Le	prix	de	4000	livres	fut	attribué	à	Leroy.	

Outre	sextants,	octants	et	autres	instruments	destiné	à	mesurer	des	angles,	on	
avait	embarqué	cinq	montres	marines,	dont	une	de	Berthoud,	ainsi	que	deux	montres	de	

																																																								
17Charles	Messier	(1730-1817),	astronome	de	la	marine.	Découvreur	de	comètes	et	de	
nébuleuses	(galaxies),	dont	il	dressa	un	catalogue	qui	porte	son	nom.	Ainsi	la	galaxie	la	
plus	proche	de	nous	porte	le	numéro	M	87.		
18	Journal	du	Voyage	de	M.	le	Marquis	de	Courtanvaux,	sur	la	Frégate	l'Aurore,	pour	
essayer	par	ordre	de	l'Académie	plusieurs	Instrumens	relatifs	à	la	Longitude,	Paris,	
Imprimerie	Royale,	1768.	
19	Voyage	fait	par	ordre	du	Roi	en	1771	&	1772,	en	diverses	parties	de	l'Europe,	de	l'Afrique	
&	de	l'Amérique;	pour	vérifier	l'utilité	de	plusieurs	Méthodes	&	Instrumens,	servant	à	
déterminer	la	Latitude	&	la	Longitude	par	Mrs.	de	Verdun	de	la	Crenne,	le	Chevalier	de	
Borda	&	Pingré,	Paris,	Imprimerie	Royale,	1778.	
20	Opérations	faites,	tant	à	bord	de	la	Frégate	du	Roi	la	Flore,	qu'en	différens	ports	ou	
rades	d'Europe,	d'Afrique	et	d'Amérique;	pour	la	vérification	des	instumens,	et	des	
méthodes	relatives	à	la	détermination	des	longitudes	sur	mer,	et	à	d'autres	objets	
concernant	la	navigation,	Histoires	et	Mémoires	de	l'Académie	Royale	des	Sciences,	vol.	
76,	1773,	p.	258.	
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Leroy	qui	avaient	déjà	voyagé	sur	l'Aurore,	et	une	pendule	de	l'horloger	Biesta	(qui	
tomba	à	cause	du	roulis	et	se	brisa,	après	quatre	jours).	

«Nous	comparions	tous	le	jours,	vers	l'heure	de	midi,	les	différentes	Montres	
entr'elles,	&	nous	écrivions	ces	comparaisons	sur	un	registre;	l'acte	étoit	signé	des	
Officiers	présens	&	de	nous.	Lorsque	dans	des	ports	ou	rades,	nous	voulions	vérifier	la	
marche	des	Montres,	nous	établissions	un	observatoire	à	terre,	[...]	nous	y	déterminions	
la	marche	d'une	pendule	astronomique	par	des	hauteurs	correspondantes	du	Soleil;	vers	
l'heure	convenue,	on	comparoit	une	des	Montres	marines	avec	la	Pendule	astronomique.	
[...]»	

Lors	des	principales	relâches	de	la	frégate,	les	longitudes	données	par	les	montres	
étaient	comparées	aux	longitudes	mieux	connues	de	ces	relâches,	qui	avaient	été	
déterminées	par	des	observations	astronomiques.	

Au	retour	de	la	Flore	à	Brest,	l'erreur	sur	la	longitude	de	ce	port	était	de	44'	09''	
après	337	jours,	pour	une	des	montres	de	Leroy.	La	plus	grande	erreur	avait	été		de	13'	
40''	en	six	semaines,	ce	qui	correspond	à	peu	près	à	10	nautiques	à	la	latitude	de	45°.		

En	conclusion,	Borda	et	Pingré	écrivent	que	les	montres	marines	de	Berthoud	et	
Leroy	«	nous	ont	donné	nos	longitudes	avec	une	précision	presque	supérieure	à	nos	
espérances.»	

C'est	pendant	la	campagne	de	la	Flore	que	Borda	aurait	imaginé	son	cercle	
répétiteur	qui,	perfectionné	par	Lenoir,	fut	si	utile	à	la	géodésie.21	

Borda	fut	élu	sous-directeur	de	l'Académie	en	1776	et	directeur	en	1777.		
A la suite d’un discours de Talleyrand, prononcé le 9 mars 1790, demandant 

l’uniformisation des poids et mesures, l'Assemblée constituante adopta, le 8 mai, un décret 
demandant à l’Académie des Sciences de « déterminer l’échelle de division la plus 
convenable pour les poids et mesures et pour les monnaies.» 

L’Académie créa une commission composée de Borda, Lagrange, Lavoisier, Monge et 
Condorcet, afin de décider de la division du système et de l'unité fondamentale. Terry Quinn, 
ancien directeur du Bureau international des Poids et Mesures, va vous en parler. 

Enfin,	lors	de	la	création	de	l'Institut,	Borda	fut	nommé	dans	la	section	de	
mathématiques	de	la	1ère	Classe,	dont	il	devint	président	pour	le	1er	semestre	de	l'an	V	.	

	
	

																																																								
21	J.	Mascart,	op.cit.,	p.	366	sqq.	


