
Borda et le système métrique,  
par Terry Quinn, ancien directeur du Bureau international des poids et mesures. 

 
En 1790 la Convention demande à l’Académie des sciences d’élaborer un avis sur la 
création d’un système de mesure universel ; à la suite l’Académie désigne une 
commission de cinq mathématiciens pour préparer une réponse et celle-ci est présentée 
le 19 mars 1791. Ce texte est publié et analysé par M. Quinn. 
« Rapport fait à l’académie des sciences, sur le choix d’une unité de mesures par MM. 
Borda, Lagrange, Laplace, Monge & Condorcet. 
« L’idée de rapporter toutes les mesures à une unité de longueur prise dans la nature, 
s’est présentée aux mathématiciens dès l’instant où ils ont connu l’existence d’une telle 
unité & la possibilité de la déterminer. Ils ont vu que c’était le seul moyen d’exclure tout 
arbitraire du système des mesures, & d’être sûr de le conserver toujours le même, sans 
qu’aucun autre évènement qu’une révolution dans l’ordre du monde put y jeter de 
l’incertitude. Ils ont senti qu’un tel système n’appartenant exclusivement à aucune nation, 
on pouvait se flatter de le voir adopter par toutes … 
« On peut réduire à trois les unités qui paraissent les plus propres à servir de base ; la 
longueur du pendule, un quart du cercle de l’équateur, enfin un quart du méridien 
terrestre. 
« La longueur du pendule a paru en général mériter la préférence. Elle présente 
l’avantage d’être plus facile à déterminer & par conséquent à vérifier, si quelques 
accidents arrivés aux étalons en amenaient la nécessité. De plus, ceux qui voudraient 
adopter cette mesure déjà établie chez un autre peuple, ou qui après l’avoir adoptée 
auraient besoin de la vérifier, ne seraient pas obligés d’envoyer des observateurs à 
l’endroit où la première opération aurait été faite. 
« En effet, la loi des longueurs du pendule est assez certaine, assez confirmée par 
l’expérience pour être employée dans les opérations sans avoir à craindre que des erreurs 
imperceptibles. Quand même d’ailleurs on ne voudrait pas avoir égard à cette loi, on 
sent qu’une comparaison de la différence de longueur entre les pendules une fois 
exécutée, pourrait toujours être vérifiée, & qu’ainsi l’unité de mesure deviendrait 
invariable pour tous les lieux où cette comparaison aurait été faite ; ainsi l’on y pourrait 
réparer immédiatement l’altération accidentelle des étalons, ou y déterminer la même 
unité de mesure à quel qu’époque que l’on prît la résolution de l’adopter … 
« Cependant nous devons observer que cette unité ainsi déterminée, renferme en elle 
quelque chose d’arbitraire. La seconde du temps est la quatre-vingt-six mille quatre 
centième partie du jour, & par conséquent une division arbitraire de cette unité naturelle. 
Ainsi, pour fixer l’unité de longueur, on emploie non-seulement un élément hétérogène 
(le temps), mais un élément arbitraire … 
« S’il est possible d’avoir une unité de longueur qui ne dépende d’aucune autre quantité, 
il parait naturel de la préférer. D’ailleurs une unité de mesure prise sur la terre même, 
a un autre avantage, celui d’être parfaitement analogue à toutes les mesures réelles, que 
dans les usages communs à la vie, on prend aussi sur la terre, telles que les distances 
entre des points de sa surface, ou l’étendue de portions de cette même surface. Il est 
bien plus naturel en effet de rapporter la distance d’un lieu à un autre, au quart d’un 
des cercles terrestres, que de la rapporter à la longueur d’un pendule. 
« Nous avons donc cru devoir nous déterminer pour ce genre d’unité de mesure, & 
préférer ensuite le quart du méridien au quart de l’équateur … 



« Le quart du méridien terrestre deviendrait donc l’unité réelle de mesure, & la dix- 
millionième partie de cette longueur en ferait l’unité usuelle. On voit ici que nous 
renonçons à la division ordinaire du quart du méridien en degrés, du degré en minutes, 
de la minute en secondes ; mais on ne pourrait conserver cette ancienne division, sans 
nuire à l’unité du système de mesure, puisque la division décimale qui répond à l’échelle 
arithmétique, doit être préférée pour les mesures d’usage … 
« En adoptant ces principes, on n’introduira rien d’arbitraire dans les mesures que 
l’échelle arithmétique sur laquelle leurs divisions doivent nécessairement se régler. De 
même il n’y aura rien d’arbitraire dans les poids que le choix de sa substance homogène, 
& facile à retrouver toujours dans le même degré de pureté et de densité, à laquelle il 
faut rapporter la mesure de toutes les autres, comme, par exemple, si on choisit pour 
base l’eau distillée, pesée dans le vide, ou rappelée au poids qu’elle y aurait, & prise au 
degré de température où elle passe de l’état de solide à celui de liquide … 
« Nous proposerons donc de mesurer immédiatement un arc du méridien, depuis 
Dunkerque jusqu’à Barcelone, ce qui comprend un peu plus de neuf degrés & demi. Cet 
arc serait d’une étendue très suffisante, & il y en aurait environ six degrés au nord, & 
trois et demi au midi du parallèle moyen. A ces avantages se joint celui d’avoir les deux 
points extrêmes également au niveau de la mer ; c’est pour satisfaire à cette dernière 
condition qui donne l’avantage d’avoir des points de niveau  invariables & déterminés 
par la nature, pour augmenter la grandeur de l’arc mesuré, pour qu’il soit partagé d’une 
manière plus égale, enfin pour s’étendre au-delà des Pyrénées, & se soustraire aux 
incertitudes que leur effet sur les instruments peut produire dans les observations, que 
nous proposons de prolonger la mesure jusqu’à Barcelone … 
« Les opérations nécessaires pour ce travail seraient : 1° de déterminer la différence de 
latitude entre Dunkerque & Barcelone, & en général de faire sur cette ligne toutes les 
observations astronomiques qui seraient jugées utiles ;  2° de mesurer les anciennes 
bases qui ont servi à la mesure du degré de Paris, & aux travaux de la carte de France ; 
3° de vérifier par de nouvelles observations la suite des triangles qui ont été employés 
pour mesurer la méridienne ; & de les prolonger jusqu’à Barcelone ; de faire au 45e 
degré des observations qui constatent le nombre des vibrations qui seraient serait en un 
jour dans le vide au bord de la mer, à la température de la glace fondante, un pendule 
simple, égal à la dix millionième partie de l’arc du méridien, afin que ce nombre étant 
une fois connu, on puisse retrouver cette mesure par les observations du pendule. On 
réunit par ce moyen les avantages du système que nous avons préféré, & de celui où 
l’on aurait pris pour unité la longueur du pendule. Ces observations peuvent se faire 
avant que cette dix-millionième partie soit connue. Connaissant en effet le nombre il 
suffira de connaître dans la suite le rapport de cette longueur à cette dix millionième 
partie, pour en déduire d’une manière certaine le nombre recherché ; 5° Vérifier par des 
expériences nouvelles, & faites avec soin, la pesanteur, dans le vide, d’un volume donné 
d’eau distillé, prise au terme de la glace ; 6° Enfin, réduire aux mesures actuelles de 
longueur les différentes mesures de longueur, de surface ou de capacité usées dans le 
commerce, & les différents poids qui y sont en usage, afin de pouvoir ensuite par de 
simples règles de trois les évaluer en mesures nouvelles lorsqu’elles seront déterminées 
… 
Nous nous sommes bornés dans ce premier rapport à ce qui regarde l’unité de mesures ; 
nous nous proposons de présenter dans un autre plan, le plan du système général qui 
doit être établi d’après cette unité. En effet, cette première détermination exige des 



opérations préliminaires qui demandent du temps, & qui doivent être préalablement 
ordonnée pa l’Assemblée Nationale. Nous nous sommes cependant déjà assez occupé de 
ce plan, & ls résultats des opérations tant pour la mesure de l’arc du méridien que pour 
le poids d’un volume d’eau donné, peuvent être prévus d’une manière assez approchée 
pour que nous puissions assurer dès aujourd’hui qu’en prenant l’unité de mesure que 
nous venons de proposer, on peut former un système général où toutes les divisions 
suivent l’échelle arithmétique, & dont aucune partie ne renferme rien qui puisse gêner 
dans les usages habituels. 
Nous nous bornerons à dire ici, que cette dix-millionième partie du quart du méridien 
terrestre qui serait notre unité usuelle de mesure, ne différerait du pendule simple, que 
d’un cent quarante – cinquième environ, & qu’ainsi l’une et l’autre unité conduisent à 
des systèmes de mesurer absolument semblables dans leurs dispositions. 
 
Durant la suite des opérations, entre juin et août 1792, Borda et Cassini procèdent en 
vingt points à des relevés des mouvements du pendule avec l’instrument ci-dessous en 
prenant soin de conserver le même poids du balancier et la même longueur de la tige. 

 
 

Ils concluent : « On voit par ces comparaisons que nos vingt expériences s’accordent 
singulièrement bien entre elles ; d’après cela nous avons cru qu’il était inutile de les 
multiplier davantage, et nous pensons que leur résultat général déterminera avec 
beaucoup de précision la longueur du pendule à seconde … [cependant] la longueur du 
pendule à secondes présente une idée trop complexe pour qu’on puisse s’y arrêter pour 
l’unité de longueur. Une force et le temps seraient alors les véritables unités 
fondamentales, et il serait nécessaire de connaître ces unités avant celle de la longueur. 
La longueur du pendule simple a cependant le mérite d’être, pour un lieu déterminé, 
dans un rapport constant avec une dimension choisie de la terre. » 
Cité par : T. J. Quinn, The Metre Convention of 1875. A commentary and new English 
edition.     
 
 


