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Jean-Charles de Borda

• Né le 4 mai 1733 à Dax

• Décédé le 19 février 1799 à Paris
• Officier de l’Armée puis de la Marine

• Nombreux travaux scientifiques en hydraulique, génie maritime, 
géodésie, cartographie, métrologie…



Une Fake News

Pas de portrait de Borda

En fait il s’agit de Charles-
Augustin (de) Coulomb



Borda au Bureau des longitudes

• Membre de l’équipe fondatrice du Bureau

• Premier président

• Analyse des procès-verbaux de séance:

http://bdl.ahp-numerique.fr/



Borda au Bureau des longitudes

• 13 sept 1795: présente sa table des sinus décimaux

• 18 nov 1795: rapport pour publier un ouvrage de Mendoza sur la 
réduction des distances

• 3 dec 1795: propose la réalisation de boussoles étalon pour controler
celles des navires

• 2 mars 1795: demande de donner un atelier à Lenoir, qui vient par 
ailleurs de livrer un cercle de Borda à l’observatoire de l’Ecole Militaire

• 22 mars 1796: présente une méthode pour améliorer sur un instrument 
les corrections de réfraction et de parallaxe



Borda au Bureau des longitudes

• 15 juillet 1796: présente le projet de la base de Perpignan

• 22 juil 1796: présente un prijet de baromètre étalon à faire construire

• 20 oct 1796: Borda est chargé d’établir une nouvelle table pour la 
Connaissance des Temps, relative aux unités de mesure

• 24 nov 1797:expose une nouvelle méthode des différences 
logarithmiques

• 26 aout 1798: propose des tables en plus des corrections demandées 
pour l’Annuaire par la Commission des poids et mesures

• 22 fevr 1799: annonce de la mort de Borda



De multiples contributions

• Cercle de réflexion de Borda

• Cercle répétiteur de Borda

• Mesure de l’arc de méridien par Delambre et Méchain

• Cartographie des Canaries



Cercle de réflexion de Borda

Amélioration du cercle de 
Mayer par Borda lors de sa 
mission sur la Flore (1771)

Réalisation anglaise en 1775

Puis version française par 
Lenoir en 1783

Publication 1787





Cercle répétiteur de Borda

Créé en 1784 et réalisé par Lenoir

Premières utilisations:

• 1787 jonction France-Espagne

• 1787 jonction Paris-Greenwich

• 1792-1798 méridienne de Delambre et Méchain

• 1806 extension aux Baléares par Biot et Arago



Mesure de l’arc de méridfien par Delambre et 
Méchain



Cartographie des Canaries



Carte des iles Canaries, par Borda (1776)



Merci à l’auditoire pour sa participation 
nombreuse

Merci à l’Académie de Marine pour cette 
coopération renforcée, aujourd’hui traduite par 

cette Journée Borda


