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POURQUOI MESURER ?

Pour établir la valeur d'une quantité afin de :

- permettre des échanges équitables 
(commerce) ;

- permettre la connaissance des 
phénomènes physiques, scientifiques, 
… ;

- assurer la qualité des produits industriels ou 
manufacturés (conformité aux normes) ;

- permettre les communications 
(connaissance du temps qui règle les 
horaires, positionnement GPS).

Mesurer est nécessaire, non seulement aux 
scientifiques et aux ingénieurs, mais aussi 
aux relations humaines et commerciales.



  

QU' EST-CE QUE MESURER ?

Etablir le rapport entre deux 
grandeurs qui ont la même 
dimension.

Par exemple mesurer la taille d'une 
personne au moyen d'un mètre-
ruban, si elle fait 1,7 fois la 
longueur du mètre-ruban, c'est ce 
rapport de 1,7 (sans dimension), 
qui donne la taille de la personne.

Le mètre-ruban constitue alors 
l'étalon de mesure.



  

CHOISIR LES ETALONS

Dès les temps anciens, l’idée fut 
de rechercher les étalons dans la 
nature, afin d’en assurer 
l’invariabilité, leur conservation 
était assurée par la Féodalité puis 
par les Corporations. Diverses 
tentatives d’unification furent 
tentées (Charlemagne, Philippe le 
Bel, Philippe le Long, Louis XI, 
François 1er , …). La qualité même 
des étalons était une cause de leur 
altération. Les unités étaient 
souvent dédiées à un type de 
produit, par exemple les mesures 
de volume pour les liquides ne 
sont pas celles utilisées pour les 
grains. La division des unités était 
variable (moitiés, quarts,… ou 
système sexagésimal).



  

CHOISIR LES ETALONS

L’uniformisation des mesures était l’une des demandes formulées par les trois états 
(noblesse, clergé et tiers état) lors des Etats Généraux de 1789.

La Convention décida, par la loi du 1er août 1793, de déterminer un nouveau système 
de poids et mesures, avec une division décimale. Ce système est définitivement 
précisé par la Loi du 18 Germinal an 3. Les unités sont définies pour chaque type de 
grandeur, quelle que soit l’application à laquelle se réfère cette unité (une longueur est 
toujours exprimée en mètres ou en ses multiples ou sous-multiples qu’elle mesure une 
distance sur la route ou la longueur d’un coupon de tissu). La mise en place du 
système métrique se heurta à la résistance des pouvoirs publics et du public, la loi du 4 
juillet 1837 en rendit son application obligatoire au 1er  janvier 1840. Une nouvelle 
campagne de mesure du mètre terminée en 1799 permettra de définir un nouvel étalon 
prototype.

L’internationalisation du système métrique commencera en 1870 avec la création de la 
Commission Internationale du Mètre et la signature de la Convention du Mètre et du 
Bureau International des Poids et Mesures en 1875. Diverses Conférences Générales 
des Poids et Mesures préciseront le système de mesures et affineront la définition des 
étalons.



  

LA CONVENTION DU METRE

La Convention du Mètre, qui succède à la 
Commission Internationale du mètre créée en 
1870) a été signée à Paris le 20 mai 1875 par dix-
sept États. En créant le Bureau International des 
Poids et Mesures (BIPM) et en instituant son mode 
de fonctionnement, la Convention du Mètre a établi 
une structure permanente permettant aux États 
Membres d'avoir une action commune sur toutes 
les questions se rapportant aux unités de mesure.

Les objectifs du BIPM sont :
- Représenter la communauté métrologique 
internationale afin d'en maximiser la 
reconnaissance et l'impact ;
- Être un centre de collaboration scientifique et 
technique entre les États Membres, leur permettant 
de développer des aptitudes pour les 
comparaisons internationales de mesure, sur le 
principe des frais partagés ;
- Coordonner le système mondial de mesure, en 
garantissant la comparabilité et la reconnaissance 
au niveau international des résultats de mesures 
obtenus.https://www.bipm.org/utils/common/documents/official/

Metre-Convention-1875-1921-SCAN.pdf

Fac-simile de l'original



  

LA CONVENTION DU METRE

Par Olevy — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62756887

Le siège du BIPM est au Pavillon de Breteuil à 
Sèvres.
Il a la charge  de la conservation des prototypes 
internationaux des étalons de mesure, ainsi que 
la comparaison et l'étalonnage de ceux-ci avec 
les prototypes nationaux.
Il comprend 60 états membres et 42 états ou 
entités associés.

Le Comité International des Poids et Mesures 
(CIPM) est composé de 18 membres de 
nationalités différentes. Sa fonction est de 
promouvoir l'usage d'unités de mesures 
uniformes et de soumettre des projets de 
résolution allant en ce sens à la CGPM. Pour ce 
faire, elle s'appuie sur les travaux de comités 
consultatifs.

La conférence générale des poids et mesures (CGPM) est formée de délégués des États 
membres de la convention. Elle se réunit tous les quatre ans en moyenne. La dernière réunion 
a eu lieu du 13 au 16 novembre 2018 à Versailles. C'est lors de cette réunion qu'a été 
adoptée la réforme du système d'unités, applicable au 20 mai 2019 et basée sur l'utilisation de 
constantes universelles de la nature.



  

Le SI est fondé sur un choix de sept unités de base bien définies et considérées par 
convention comme indépendantes du point de vue dimensionnel : le mètre, le 
kilogramme, la seconde, l'ampère, le kelvin, la mole et la candela. Les unités dérivées 
sont formées en combinant les unités de base d'après les relations algébriques qui 
lient les grandeurs correspondantes. Les noms et les symboles de certaines de ces 
unités peuvent être remplacés par des noms et des symboles spéciaux qui peuvent 
être utilisés pour exprimer les noms et symboles d'autres unités dérivées.

Le SI n'est pas statique : c'est un système évolutif qui reflète les besoins de plus en 
plus croissants des utilisateurs en matière de mesures. Actuellement, de nombreux 
travaux sont en cours dans le cadre de la révision à venir du SI.

https://www.bipm.org/fr/measurement-units/

LES FONDEMENTS DU SYSTEME METRIQUE



  

NOMMER LES UNITES

Parmi les rôles du BIPM, il lui appartient, sur proposition de la CGPM, de dénommer les 
unités de mesure, fondamentales comme dérivées, d'en fixer les abréviations ainsi que 
les règles de présentation et d'utilisation, par exemple :

« La  valeur  numérique  précède  toujours  l'unité  et  il  y  a  toujours  un  espace  entre  le 
nombre  et  l'unité.  Ainsi  la  valeur  d'une  grandeur  étant  le  produit  d'un  nombre  par  une 
unité,  l'espace  est  considéré  comme  un  signe  de  multiplication  (tout  comme  l'espace 
entre  les  unités).  Les  seules  exceptions  à  la  règle  sont  les  symboles  d'unité  pour  le 
degré, la minute et la seconde d'angle plan, °', ', et '', respectivement, pour lesquels il n'y 
a pas d'espace entre la valeur numérique et le symbole d'unité » ou :

« Même  lorsque  la  valeur  d'une  grandeur  est  utilisée  comme  adjectif,  il  convient  de 
laisser un espace entre la valeur numérique et le symbole de l'unité. Ce n'est que lorsque 
l'on écrit  le nom de  l'unité  en  toutes  lettres que  l'on  applique  les  règles  grammaticales 
ordinaires »

Ne pas respecter ces règles est une source de confusions et/ou d'erreurs, et est 
totalement contraire à l'esprit de rigueur qui sied aux travaux scientifiques, techniques 
comme aux relations commerciales.

En savoir plus : https://www.utc.fr/~tthomass/Themes/Unites/  « La Typographie »



  

NOMMER LES UNITES

Le BIPM a aussi défini l'utilisation des multiples et sous-multiples :

https://www.utc.fr/~tthomass/Themes/Unites/

On peut remarquer l'importance du respect de la « casse » des caractères (M = 106 alors 
que m= 103, soit un rapport de 109!)



  

CHOIX D'UN ETALON DE LONGUEUR : LE METRE

Domaine public

Les premières mesures issues des dimensions du corps 
– le pas, la coudée, … - ne présentaient pas le caractère 
d'invariabilité recherché. L’abbé Mouton en 1670 proposa 
d’utiliser la longueur de l’arc d’une minute d’un grand 
cercle terrestre comme unité de longueur  ; à la même 
époque Picard et Huygens proposaient pour cette unité la 
longueur du pendule battant la seconde, mais cette valeur 
dépendait de la latitude ce qui aurait pu amener certaines 
nations à récuser ce système.

Le mètre est défini officiellement le 26 mars 1791 par 
l'Académie des sciences comme étant la dix-millionième 
partie de la moitié de méridien terrestre (ou d'un quart de 
grand cercle passant par les pôles), ou encore le dix-
millionième de la distance pour aller par le plus court 
chemin d’un pôle à un point donné de l’équateur. Il 
s'avère que cette grandeur est quasiment identique au 
mètre du pendule défini à une latitude de 45° et au niveau 
de la mer, puisque celui-ci valait 0,993 977 m de la 
nouvelle unité



  

CHOIX D'UN ETALON DE LONGUEUR : LE METRE

 En juin 1792, Jean-Baptiste Joseph Delambre fut chargé de 
mesurer la distance entre Dunkerque et Rodez grâce à un 
système de triangulation, d'outils tels le cercle répétiteur et la 
toise de Borda pendant que Pierre Méchain mesura celle de 
Barcelone à Rodez. Ils devaient se retrouver à Rodez. Cela 
devait permettre d'établir précisément et concrètement la 
longueur du nouvel étalon. C’est finalement la mesure de 
Delambre qui fut adoptée par la France le 7 avril 1795 comme 
mesure de longueur officielle.
De février 1796 à décembre 1797, seize mètres-étalons gravés 
dans du marbre furent placés dans Paris et ses alentours, pour 
familiariser la population avec la nouvelle mesure. Aujourd'hui, 
il n'en subsiste que quatre

Par LPLT — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10331682

Mètre-étalon en marbre et laiton disposé 
au 34 Rue de Vaugirard à Paris

Cercle répétiteur de 
Borda



  

CHOIX D'UN ETALON DE LONGUEUR : LE METRE

Ce mètre-étalon s'est avéré être trop court de 0,2mm par rapport à sa définition initiale, 
Méchain ayant « maquillé » une partie de ses résultats.

En 1889, il fut redéfinit comme étant la distance entre deux repères sur une barre de platine 
irridié (un exemplaire en est toujours conservé à Sèvres). Son utilisation pratique  s'avérera 
vite assez peu compatible avec les progrès réalisés et avec les besoins de précision 
demandés par le milieu scientifique. Celui-ci s'inquiète déjà des conditions de conservation 
de ce mètre légal également difficile à reproduire en laboratoire, le mètre-étalon légal 
n’étant pas assez accessible pour permettre des mesures comparatives précises sans en 
même temps en altérer irrémédiablement ses propriétés physiques.

En 1960, la 11e Conférence générale des poids et mesures (CGPM) redéfinit le mètre 
comme 1 650 763,73 longueurs d'onde d'une radiation orangée émise par l'isotope 86 du 
krypton28.

La 17e CGPM de 1983 redéfinit la vitesse de la lumière dans le vide absolu à 299 792 458 
m/s, ce qui a pour effet de réviser la valeur du mètre comme étant la distance parcourue par 
la lumière dans le vide en 1/299 792 458 seconde.

La vitesse de la lumière dans le vide étant la même en tous points (résultat établi par 
l'expérience de Michelson-Morley et ayant servi de base à la relativité restreinte), la 
définition de 1983 est plus précise que l'antérieure car la seconde est l'unité du Système 
international (SI) qui est mesurée avec la plus faible incertitude



  

LES AUTRES UNITES DE BASE
Masse : le kilogramme (kg)

Etalon national français 
conservé au LNE

Photo LNE

En savoir plus : 
https://www.lne.fr/fr/comprendre/systeme-international-
unites/kilogramme

Cette unité fut déterminée à l'origine comme étant la 
masse d'un litre d'eau, ce qui permettait d'établir une 
relation entre masse et longueur.

« La Convention du Mètre ... définit la magnitude du 
kilogramme comme égale à la masse du prototype 
international du kilogramme (PIK en abrégé, ou IPK pour 
International Prototype of the Kilogram) surnommé le « 
grand K ».

Le PIK est constitué d'un alliage de 90 % de platine et 10 
% d'iridium (proportions massiques), nommé « Pt-10Ir ». 
Il prend la forme d'un cylindre de 39,17 mm de hauteur et 
de diamètre afin de minimiser sa surface totale »

https://fr.wikipedia.org/wiki/Kilogramme

Cette matérialisation rend difficile les campagnes d'inter-
comparaisons avec les étalons secondaires.



  

LES AUTRES UNITES DE BASE
Durée : seconde (s)

Elle a été définie dès 1889 (1ère CGPM) comme la fraction 1/86400 du jour solaire 
terrestre moyen (temps universel TU)

Constatant les irrégularités et le ralentissement du mouvement de la terre, cette définition 
a été remplacée en 1956 par la fraction 1/31 556 925,974 7 de l'année tropique 1900 
(temps des éphémérides).

En 1967 (13ème CGPM) la seconde a été définie comme la durée de 9 192 631 770 
périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de 
l’état fondamental de l’atome de césium 133.

En 1997, il a été précisé, « à la température de 0°K ». Ceci nécessite pour les 
laboratoires de métrologie de faire une correction en fonction de la température de 
l'expérience pour tenir du déplacement en fréquence du aux effets du rayonnement du 
corps noir.

Il faut constater que c'est une définition locale, les effets relativistes de la gravitation étant 
considérés comme invariants sur le lieu de l'expérience.

C'est à partir de cette durée de référence qu'est établi le temps atomique international 
(TAI), basé sur l'inter-comparaison de plusieurs dizaines de laboratoires dans le monde.



  

LES AUTRES UNITES DE BASE
Courant électrique : ampère (A)

L'ampère été défini en 1948 comme l'intensité 
d'un courant constant qui, s'il est maintenu 
dans deux conducteurs linéaires et parallèles, 
de longueurs infinies, de sections négligeables 
et distants d'un mètre dans le vide, produit 
entre ces deux conducteurs une force linéaire 
égale à 2×10-7 newton par mètre.

Cette unité est donc directement dérivée de 
l'unité de masse puisque le newton est la 
force accélérant une masse de 1kg de 1 m.s-2. 

Sa matérialisation est difficile et se fait 
généralement à l'aide d'une balance de Watt. 1 m

1 m2.10-7 N.m-1



  

LES AUTRES UNITES DE BASE
Température thermodynamique : kelvin (K)

Le kelvin, unité de température thermodynamique, est la 
fraction 1/273,16 de la température thermodynamique du 
point triple de l'eau. Le zéro absolu (0° K ) est égal à -273,15 
°C, le point triple de l'eau est donc égal à 0,01°C (définition 
de 1990)

L'étalon, constitué primitivement de thermomètres à 
mercure, se référant à la température de congélation de 
l'eau, fut l'objet d'études pour l'utilisation d'autre types de 
thermomètre. D'autres systèmes de mesure ont dus êtres 
définis, en particulier les thermomètres à résistance de 
platine. En 2000, a été approuvés une échelle pour les 
basses températures basée sur la pression de fusion de l' 
3He.

Martinvl — Travail personne



  

LES AUTRES UNITES DE BASE
Quantité de matière : mole (mol)

La mole est la quantité de matière d'un système contenant autant d'entités élémentaires 
qu'il y a d'atomes dans 0,012 kilogramme de carbone 12.
Lorsqu'on emploie la mole, les entités élémentaires doivent être spécifiées et peuvent être 
des atomes, des molécules, des ions, des électrons, d'autres particules ou des 
groupements spécifiés de telles particules.

Sa détermination peut être faite :
- soit à partir d'une mesure de masse n=m/M ;
- soit à partir de la loi des gaz parfaits n=PV/RT (R : constante molaire des gaz 1,7x10-6  
Pa m3 mol-1 K-1 ) ;

- soit à partir de l'électrolyse n=It/zF (F : constante de Faraday 2,5 10-8 C/mol, z : nombre 
de charge de l'ion libéré).

Cette définition, elle aussi, fait donc implicitement référence à la valeur de l'unité de 
masse :
- le pascal est la pression correspondant à une force de 1N sur une surface de 1 m2 ;
- l'ampère est définit comme l'intensité d'un courant produisant une force de 2x10-7 N par 
mètre de longueur entre deux conducteurs parallèles distants de 1m ;
- et le newton est la force accélérant une masse de 1 kg de 1 m/s2 .



  

LES AUTRES UNITES DE BASE
Intensité lumineuse : candela (cd)

Le première unité utilisée fut la « bougie » (qui correspond, à peu 
près, à la « candela » actuelle).

En 1946, elle fut remplacée par la « nouvelle bougie », telle que la 
brillance du radiateur intégral à la température de solidification du 
platine soit de 60 bougies nouvelles par centimètre carré.

Définition précisée en  par la 13e  CGPM en 1967 par l'utilisation 
de la « candela » comme  l'intensité lumineuse, dans la direction 
perpendiculaire, d'une surface de 1/600 000 mètre carré d'un 
corps noir à la température de congélation du platine sous la 
pression de 101 325 pascals.

Avant la définition actuelle :  « La candela est l'intensité 
lumineuse, dans une direction donnée, d'une source qui émet un 
rayonnement monochromatique de fréquence 540 x 1012  hertz et 
dont l'intensité énergétique dans cette direction est 1/683 watt par 
stéradian ».

Elle est donc référencée au temps (par la fréquence), au mètre et 
à la masse (par la puissance).



L'INTER-DEPENDANCE DES UNITES

Sur les 7 unités de base :
- une (seconde) est reliée à une 
constante fondamentale de la 
physique : la célérité c de la lumière 
dans de vide ;
- deux ( le kilogramme et le kelvin) 
sont matérialisées (et donc sujettes 
à la qualité de l'expérience ou la 
pérennité de l'étalon) ;
- quatre (le mètre, l'ampère, la môle 
et la candela) sont dérivées des 
précédentes et éventuellement de 
l'une d'entre elles (donc soumises à 
la qualité de la détermination de 
celles dont elles dérivent)



  

LE NOUVEAU SYSTEME

Lors d'un vote historique, les États Membres du BIPM ont adopté, le 16 novembre 
2018, la révision du Système international d'unités (SI), modifiant ainsi la définition 
mondiale du kilogramme, de l'ampère, du kelvin et de la mole

La révision du SI, adoptée par la Conférence générale des poids et mesures (CGPM) à 
sa 26e réunion à Versailles, a pour conséquence que toutes les unités du SI seront 
désormais définies à partir de constantes de la nature, ce qui permettra d'assurer la 
stabilité du SI dans le futur et ouvrira la voie à l'utilisation de nouvelles technologies, y 
compris celles quantiques, pour mettre en pratique les définitions.

Dans le SI révisé, quatre des sept unités de base du SI – à savoir le kilogramme, 
l'ampère, le kelvin et la mole – sont redéfinies en s'appuyant sur des constantes de la 
nature ; les nouvelles définitions sont établies à partir des valeurs numériques fixées de 
la constante de Planck (h), de la charge élémentaire (e), de la constante de Boltzmann 
(k) et de la constante d'Avogadro (N

A
), respectivement. De plus, les nouvelles 

définitions des sept unités de base du SI sont toutes exprimées de façon uniforme à 
l'aide d'une formulation dite « à constante explicite » et des mises en pratique 
spécifiques seront élaborées afin d'expliquer comment réaliser pratiquement la 
définition de chacune des unités de base.

Les nouvelles définitions prendront effet à compter du 20 mai 2019.
Source : https://www.bipm.org/fr/measurement-units/rev-si/



  

LE NOUVEAU SYSTEME

Source : La Recherche n° 541 – 11/2018



  

EN SAVOIR PLUS :

L'histoire du mètre, site de Tibo Qorl : http://histoire.du.metre.free.fr/fr/index.htm

Le site du Bureau International des Poids et Mesures : https://www.bipm.org/fr/about-us/

Le site de T. Thomasset « Tout sur les unités de mesure » :
https://www.utc.fr/~tthomass/Themes/Unites/ 

La Recherche n°541 – 11/2018 : « Un nouveau système d'unités de mesure pour le XXIe 
siècle » - Christophe DAUSSY


