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Résumé 

La géodésie, dont le développement constituait un prolongement de la révolution 

scientifique, fut la première discipline à fonder une association internationale à une 

époque où les étalons de longueur les plus importants étaient des règles 

géodésiques. En 1889, le Système international d’unités reposait sur trois unités de 

base : le kilogramme, la seconde et le mètre. Ce dernier avait été choisi par 

l’Association géodésique internationale en 1867, année de l’adhésion de l’Espagne, 

qui collaborait par ailleurs au prolongement de la Méridienne de France et fut le 

premier pays européen à adopter le mètre comme unité géodésique après les États-

Unis d’Amérique. Alors que les prototypes du mètre restèrent en vigueur jusqu’en 

1960, les étalons géodésiques furent supplantés dès le début du XXème siècle par la 

méthode de Jäderin améliorée par les fils d’invar. 

 

Abstract 

Geodesy, the development of which was an extension of the scientific revolution, was 

the first discipline to found an international association at a time when the most 

important standards of length were geodetic. In 1889, the International System of 

Units was based on three units: the kilogram, the second and the metre. The latter 

had been chosen by the International Geodetic Association in 1867, the year of the 

accession of Spain, which also collaborated in the extension of the Paris Meridian arc 

and was the first European country to adopt the metre as a geodesic unit after the 

United States of America. While the prototypes of the metre remained in force until 

1960, geodetic standards were replaced at the beginning of the 20th century by the 

Jäderin method improved by invar wires. 
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Entre le mètre et la seconde mon cœur balance. 

Un survol de l’histoire des relations entre la géodésie et la métrologie 

depuis la fondation de l’Académie royale des sciences de Paris jusqu’à 

la création du Bureau international des poids et mesures (BIPM). 

En 2000, le roi Juan Carlos réhabilitait le titre de marquis de Mulhacén, qui avait été 

concédé à Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero (1825-1891), fondateur et premier 

directeur de l’Institut géographique et statistique espagnol, président de l’Association 

géodésique internationale (AGI) et premier président du Comité international des 

poids et mesures (CIPM). Ce titre de noblesse, tombé en désuétude après le décès 

du géodésien espagnol en raison d’aléas familiaux, lui avait été attribué peu avant la 

première Conférence générale des poids et mesures (CGPM) de 1889, au cours de 

laquelle furent distribués les prototypes du mètre et du kilogramme.1 2 L’abandon de 

ce dernier prototype, conformément aux décisions de la 26ème réunion de la CGPM 

du mois de novembre 2018, lesquelles redéfinissent toutes les unités du Système 

international à compter du 20 mai 2019 sur la base de constantes physiques, 

constitue une occasion de revenir sur les rapports qui relient, depuis le XVIIème 

siècle, l’unité de longueur à l’unité de temps, et de rappeler le rôle qu’ont joué les 

étalons géodésiques dans l’histoire du mètre. 

Tout a commencé au XVIème siècle avec la révolution copernicienne, au cours de 

laquelle les scientifiques européens se sont départis de conceptions héritées de 

l’antiquité. En astronomie, Nicolas Copernic (1473-1543) plaça le Soleil au centre de 

l’Univers.3 Johannes Kepler (1571-1630) étudia l’hypothèse de Copernic en 

s’appuyant sur les observations astronomiques de Tycho Brahe (1546-1601) et 

découvrit que les planètes décrivent des ellipses dont le Soleil occupe l’un des 

foyers.4 Il détermina les rapports des distances moyennes entre chaque planète et le 

Soleil.5 En physique, Galilée (1564-1642) étudia la chute des objets à la surface de la 

Terre. Il observa qu’au cours de leur descente le long d’un plan incliné, ils sont 

soumis à une accélération constante.6 Isaac Newton (1642-1727) formula la loi de 

l’attraction universelle, selon laquelle la gravité diminue avec le carré de la distance. 

Comme il l’expliquait, la Lune et la Terre s’attirent mutuellement. Cependant, en 

raison de sa moindre masse, de sa vitesse et de son éloignement, la Lune gravite 

autour de notre planète au lieu de s’écraser sur elle.7 

                                                           
1 - Mariano Martín Peña,  Historia del Cuerpo de ingenieros geógrafos 1900 – 2010 (Madrid :  Cultiva Libros SL, 
2011), 23-25. 
2 - Le Système international d’unités (SI), (Sèvres : BIPM, 2006), 19-20. 
3 - David Cassidi, Gerald Holton, James Rutherford, Comprendre la physique Traduction française de l’édition 
américaine par Vincent Faye et Sébatien Bréard (Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 
2015), 56-82. 
4 - Cassidi, op. cit. in n. 3, 84-90. 
5 - Cassidi, op. cit. in n. 3, 94-95. 
6 - Cassidi, op. cit. in n. 3, 16-46. 
7 - Cassidi, op. cit. in n. 3, 163-188. 
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En 1583, selon la légende, Galilée observa une lampe suspendue au plafond de la 

cathédrale de Pise. En s’aidant de la fréquence des battements de son cœur, il 

remarqua que chaque balancement avait la même durée. Dès 1602, Galilée étudia 

cette propriété du pendule, l’isochronisme.8 Il essaya d’en tirer profit pour fabriquer  

des horloges plus régulières, mais lui et son fils décédèrent avant de mener cette 

tâche à bien.9 Christian Huygens (1629-1695) eu plus de succès.10 Grâce aux 

pendules, les cadrans atteignirent une précision de l’ordre de la seconde. A l’époque, 

la fidélité des garde-temps était vérifiée par des observations astronomiques et la 

seconde était définie comme la fraction 1/86 400 du jour solaire moyen.11 12 

En 1671, paraissait Mesure de la Terre. Jean Picard (1620-1682) y posait les bases 

de la triangulation géodésique et déterminait la taille de la Terre.13 Avant l’ère 

spatiale, la base de toute étude géodésique était une triangulation précise. Celle-ci 

consistait à diviser la surface d’un territoire en de multiples triangles juxtaposés, de 

sorte que chaque côté d’un triangle représentait aussi l’un des côtés d’un triangle 

voisin. Chacun des angles de ces triangles était mesuré au moyen de théodolites 

avec lesquels on observait depuis chaque sommet les deux autres sommets des 

triangles. Ainsi, la mesure sur le sol de la base de l’un de ces triangles permettait de 

calculer la longueur de toute la chaîne des triangles.14 Enfin la détermination par des 

observations astronomiques des latitudes aux extrémités nord et sud de la chaîne de 

triangle permettait de définir la portion du périmètre de la Terre qui avait été 

mesurée.15 Picard mesura un arc de méridien de un degré de longueur dans la 

région de Paris.16 Selon ses travaux, la circonférence et le diamètre de la Terre, 

considérée comme une sphère, correspondaient respectivement à 20 541 600 et 

6 538 594 toises de Paris.17 Il envisagea également de dématérialiser l’étalon de 

longueur en déterminant la longueur du pendule battant la seconde, soit 36 pouces 8 

lignes 1/2 de la toise du Châtelet qui venait d’être rénovée. Il l’exprima en ces 

termes :  

« Mais de peur qu’il n’arrive à notre Toise, comme à toutes les mesures anciennes, 

dont il ne reste plus que le nom, nous l’attacherons à un original, lequel étant tiré de 

la nature même, doit être invariable et universel. […] La longueur de la Toise de 

Paris et celle du pendule à secondes, telle que nous l'avons établie, seront 

soigneusement conservées dans le magnifique Observatoire que Sa Majesté fait 

bâtir pour l'avancement de l'Astronomie. » 18 

                                                           
8 - Michel Paty, Galilée et la mathématisation du mouvement, Passages (Brill Academic Publishers, 1996), 49-
53. 
9 - Stillman Drake, Galileo at Work: His Scientific Biography. (Chicago: University of Chicago Press, 1978),  419. 
10 - Christiaan Huygens, Christiani Hugenii ... horologium oscillatorium sive de motu pendulorum ad horologia 
aptato demonstrationes geometricae. (Paris : F. Muguet, 1673). ETH-Bibliothek Zürich, Rar 4649, 
http://doi.org/10.3931/e-rara-11164 / Public Domain Mark 
11 - Christiaan Huygens, op. cit. in n. 9, 8-9. 
12 - Jean Picard, Mesure de la terre (Paris : Imprimerie royale, 1671), 4. 
13 - Jean Picard, op. cit. in n. 12. 
14 - Alexander Ross Clarke, Friedrich Robert Helmert. Geodesy, in Encyclopædia Britannica, 11 (1911), 607-615 
15 - Jean Picard, op. cit. in n. 12, 18.  
16 - Jean Picard, op. cit. in n. 12, 3. 
17 -  Jean Picard, op. cit. in n. 12, 23. 
18 -  Jean Picard, op. cit. in n. 12, 3-5. 
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En 1672, profitant du passage de Mars à proximité de la Terre, Jean Richer (1630-

1696) à Cayenne, Jean-Dominique Cassini (1625-1712) et Jean Picard à Paris 

observèrent la parallaxe de Mars et firent une première mesure de la distance de la 

Terre au Soleil, distance qui est à l'origine de l'unité astronomique dont la valeur 

actuelle est de 149 597 870 700 mètres.19 20 Selon leurs observations et leurs 

calculs, la distance de la Terre au Soleil était de 23 000 rayons terrestres.21 La 

mesure de la Terre de Picard faisait autorité à l’époque et elle fut notamment reprise 

par Newton dans ses Principia.22 Toutefois, au cours de son voyage à Cayenne, 

Jean Richer constata que la longueur du pendule battant la seconde était plus courte 

qu’à Paris.23 24 

La géodésie s’appliqua à étudier le champ de pesanteur terrestre. Le pendule devint 

l’un des instruments de mesure des géodésiens. En effet, la longueur du pendule à 

secondes est proportionnelle à l’accélération locale due à la pesanteur. Cette 

dernière est la force résultant de la force de gravité exercée par la masse de la Terre 

et de la force centrifuge. La force de gravité est dirigée vers le sol et diminue 

exponentiellement avec l’éloignement du centre de la Terre, tandis que la force 

centrifuge est une force apparente engendrée par la rotation de la Terre sur son axe 

et tend à éloigner les corps en rotation de cet axe. De plus, la vitesse de rotation d’un 

objet situé à la surface de la Terre augmente avec la distance qui le sépare de l’axe 

de rotation de la planète. 25 Il s’avère que la longueur du pendule battant la seconde 

mesure 5 millimètres de plus aux pôles qu’à l’équateur. Il en découle que la Terre 

n’est pas une sphère, mais est aplatie aux pôles. 26 Cette nouvelle donnée remit en 

question la valeur du rayon terrestre telle que Picard l’avait calculée. Dès lors, la 

détermination de la figure de la Terre revêtit une importance primordiale en 

astronomie, dans la mesure où le rayon équatorial de la Terre était l'unité à laquelle 

toutes les distances célestes devaient être rapportées.27 

Des expéditions géodésiques furent conduites au début du XVIIIème siècle en 

Laponie et au vice-royaume du Pérou et apportèrent la preuve de l’existence d’un 

                                                           
19 - Peter Bond, L’exploration du système solaire Traduction de Nicolas Dupont-Bloch (Louvain-la-Neuve : De 
Boeck Supérieur, 2014), 6. 
20 - Le Système international d’unités (SI) Supplément 2014 : mise à jour de la 8ème édition de la Brochure sur le 
SI (2006) (Sèvres : BIPM, 2014), 4. 
21 - Béatrice Sandré, Cassini et Richer, Les Cahiers Clairaut Bulletin du Comité de Liaison Enseignants et 
Astronomes, 137 (2012), 20. 
22 - Isaac Newton,  Principes mathématiques de la philosophie naturelle [traduit du latin] par feue madame la 
marquise Du Chastellet [Avec une préface de Roger Cotes et une préface de Voltaire]. (Paris : Desaint et 
Saillant, 1759), 13. 
23 -  Alexander Ross Clarke, Friedrich Robert Helmert. Earth, Figure of the, in Encyclopædia Britannica, 8 (1911), 
802. 
24 - Peter Bond, op. cit. in n. 19, 6. 
25 - Vincent Deparis, La découverte historique de la variation de la pesanteur avec la latitude (Lyon : Planet-
Terre-ISSN 2552-9250,  http://planet-terre.ens-lyon.fr/article/pendule-pesanteur-latitude.xml, 2013). 
26 - Dabadie, Mouchez, Faye, Rapport sur un mémoire de M. Peirce concernant la constante de la pesanteur à 
Paris et les corrections exigées par les anciennes déterminations de Borda et de Biot, Comptes rendus 
hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences / publiés... par MM. les secrétaires perpétuels, 90 
(1880), 1463-1464. 
27 - Clarke, op. cit in n. 23, 801. 
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bourrelet équatorial.28 En 1766, cent ans après la fondation de l’Académie royale des 

sciences de Paris, la règle géodésique employée pour l’expédition franco-espagnole 

en Équateur, la Toise du Pérou fut adoptée comme étalon de la toise en France sous 

le nom de Toise de l’Académie.29 Des copies en furent faites pour la Prusse et la 

Russie dans la première moitié du XIXème siècle.30 

En 1799, la Commission des poids et mesures adopta un aplatissement de 1/334 et 

défini le mètre sur la base de la distance entre le pôle nord et l’équateur, extrapolée 

à partir de la mesure de la méridienne reliant Dunkerque à Barcelone et passant par 

le Panthéon.31 Outre le cercle répétiteur déjà employé lors de la connexion des 

Observatoires de Greenwich et Paris en 1887, Jean-Charles de Borda (1733-1799) 

conçut une règle géodésique calibrée sur la Toise du Pérou qui fut utilisée par Jean-

Baptiste Delambre (1749-1822) et Pierre Méchain (1744-1804) pour la mesure des 

bases sur lesquelles s’appuyait leur triangulation.32 33 

Au XIXème siècle, les progrès de la géodésie, qui s’organisait en association 

internationale, motivèrent la reprise de la mesure de cet arc de méridien en 

l’étendant des Shetland jusqu’au Sahara, en passant par le Royaume-Uni, la France, 

l’Espagne et l’Algérie.34 Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero conçut une règle 

géodésique calibrée sur le mètre. Elle fut fabriquée à Paris par Brunner, puis 

comparée à la Toise de Borda.35 La Règle espagnole n’est pas la première règle 

géodésique étalonnée sur le mètre. Elle fut précédée par celle employée par le 

géodésien suisse, Ferdinand Rudolph Hassler (1770-1843) pour le relevé côtier des 

États-Unis en 1834. 36 Fondée à l’initiative de la Prusse en 1862, l’Association 

géodésique internationale prit une dimension continentale avec l’adhésion du 

Portugal et de l’Espagne en 1867.37 La même année, elle décida de l’adoption du 

mètre comme unité géodésique en remplacement de la Toise de Bessel. Elle 

proposa la fondation du Bureau international des poids et mesures. 38 Elle marqua 

                                                           
28 - Clarke, op. cit in n. 23, 802. 
29 -  Histoire de l'Académie royale des sciences ... avec les mémoires de mathématique & de physique... tirez 
des registres de cette Académie (Paris : Imprimerie royale, 1772), 501. 
30 -  Alexander Ross Clarke, X. Abstract of the results of the comparisons of the standards of length of England, 
France, Belgium, Prussia, Russia, India, Australia, made at the ordnance Survey Office, 
Southampton, Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 157 (1867), 174. 
31 -  Jean-Jacques Levallois, L'Académie royale des Sciences et la Figure de la Terre La Vie des sciences, 3/3 
(1986), 290. 
32 - Jean-Pierre Martin, Anita McConnell, Joining the observatories of Paris and Greenwich, Notes & Records of 
the Royal Society, 62 (2008), 367. 
33 - Pierre Méchain, Jean-Baptiste Delambre,  Base du système métrique décimal ou mesure de l'arc du 
méridien compris entre les parallèles de Dunkerque et Barcelone. (Paris : Baudouin, 1806-1821). ETH-Bibliothek 
Zürich, Rar 10260, http://doi.org/10.3931/e-rara-11803 / Public Domain Mark, 3, 335-336 
34 - Clarke, op. cit in n. 23, 811. 
35 - Tomas Soler,  A profile of General Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero: first president of the International 
Geodetic Association,  Journal of Geodesy, 71 (1997), 178. 
36 - Joseph F. Dracup, History of Geodetic Surveying: Part 1, The Early Years, 1807-1843, , ACSM Bulletin 
(American Congress on Surveying and Mapping), 154 (March/April 1995), 18-19. 
37 - Wolfgang Torge, From a Regional Project to an International Organisation: The « Baeyer-Helmert-Era » of 
the International Association of Geodesy 1862-1916, in IAG 150 Years Proceedings of the 2013 IAG Scientific 
Assembly, Potsdam, Germany, 1-6 September, 2013.  Springer International Publishing Switzerland (2016), 8. 
38 - Torge, op. cit. in n. 37, 11.  
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ainsi une première étape de la construction européenne avec l’établissement du 

système métrique en Europe continentale. 

Certains auteurs relativisent le rôle de l’Association géodésique internationale dans 

la création des institutions de la Convention du mètre, évoquant que de nombreux 

pays avaient déjà adopté le mètre lorsque l’association décida de remplacer la toise 

par le mètre.39 En revanche, il faut se garder de réduire le rôle de la géodésie à la 

triangulation de Delambre et Méchain. En effet, l’importance de cette triangulation ne 

réside pas tant dans son exactitude en terme géodésique, que dans le fait qu’elle 

permet du point de vue métrologique la traçabilité entre la toise et le mètre. Selon 

ces travaux le quart de méridien terrestre, équivalant par définition à 10 millions de 

mètres, mesure 5 130 740 toises de Paris. En conséquence, le mètre mesure 

0,513074 toises ou 443,295936 lignes.40 Pour comprendre le lien entre la géodésie 

et la métrologie, il faut embrasser deux cents ans d’histoire des sciences et remonter 

à la création en 1666 de l’Académie royale des sciences de Paris. C’est à elle que 

l’on doit le développement de la géodésie. Et c’est le rayonnement de l’Académie en 

Europe qui explique l’utilisation de la toise, puis l’adoption du mètre par les grandes 

nations du continent lorsqu’elles implémentèrent les principes de la géodésie pour 

établir leurs cartographies nationales. 

De même, les États-Unis ont opté pour le mètre, lorsqu’ils ont décidés de 

cartographier leurs côtes afin de sécuriser la navigation commerciale.41 

L’effondrement de la République helvétique en 1803 y a certainement contribué pour 

beaucoup dans la mesure où l’un de ses anciens magistrats, Ferdinand Rudolph 

Hassler, avait apporté avec lui aux États-Unis une copie du Mètre des Archives en 

1805, puis a fondé et dirigé l’United States Coast Survey.42 43 Ainsi, bien que le yard, 

dont la longueur équivaut par définition à 0,9144 m, soit encore utilisé aux États-

Unis, ceux-ci avaient déjà adopté le mètre depuis plusieurs années pour leurs 

opérations géodésiques lorsqu’ils signèrent la Convention du mètre en 1878.44 

Pour comprendre l’importance des règles géodésiques de l’époque il faut réaliser 

qu’avant la Convention du mètre, elles ne correspondaient pas seulement à des 

instruments de mesures des bases géodésiques, mais étaient de véritables étalons 

de longueur dont les rapports avec la règle sur laquelle elles avaient été calibrées 

étaient précisément documentés. Ainsi les rapports entre la Toise de Borda, la Toise 

de Bessel utilisée en Prusse, la règle réalisée pour Friedrich Georg Wilhelm von 

Struve (1793-1864), qui l’employa en Russie, et la Toise de l’Académie, qui leur 

servit de modèle étaient parfaitement connus.45 De même, lorsque l’Espagne fit 

                                                           
39 - Nicolas Delalande, 1875 La mesure du monde, in Histoire mondiale de la France (Paris : Point, 2018), 693.  
40 - Méchain, op. cit. in n. 33, 3, 195. 
41 - Alexander Ross Clarke, Results of the Comparisons of the Standards of Length of England, Austria, Spain, 
United States, Cape of Good Hope, and of a Second Russian Standard, Made at the Ordnance Survey office, 
Southampton, Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 163 (1873), 463. 
42 - Ferdinand Rudolph Hassler 1770-1843 Pionnier suisse pour la mensuration, la cartographie et les poids et 
mesures aux Etats-Unis. METAS, Swisstopo, AFS (2007) e-expo. 
43 - Urban Schertenleib, Hassler, Ferdinand Rudolf, in Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version 
du 23.08.2006 (traduit de l'allemand), URL: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F31239.php 
44 -  Op. cit. in n. 2, 40, URL: https://www.nist.gov/physical-measurement-laboratory/nist-guide-si-appendix-b8 
45 - Clarke, op. cit. in n. 30, 180.  
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réaliser en France une règle géodésique étalonnée sur le mètre, elle fut ensuite 

comparée à la Toise de Borda de manière à permettre une parfaite traçabilité avec la 

règle qui avait servi à définir le mètre.46 Charles-Édouard Guillaume (1861-1938) 

lauréat du prix Nobel de physique en 1920, dont les travaux sur l’invar ont rendu 

obsolètes les règles géodésiques, a fait l’éloge de la Règle espagnole en ces 

termes : 

« Depuis l'immortel travail de Delambre et Méchain, la mesure des bases n'avait fait 

que peu de progrès. Ibáñez voulut d'abord perfectionner le procédé des règles 

bimétalliques, de Borda et Lavoisier, employées, sous une forme encore un peu 

fruste, dans la mesure de la Méridienne de France, et fit construire, par les frères 

Brunner, un appareil qui passa pendant un temps pour le plus parfait qui eût été 

réalisé ; des répliques en furent construites, pour plusieurs des grands États de 

l'Europe, ainsi que pour l'Égypte. Le Bureau international en a fait une, étude 

minutieuse. 

Mais le maniement de la règle bimétallique était délicat, et la mesure des bases trop 

coûteuse, en rapport avec l'ensemble du travail, Ibáñez revint donc à la règle 

monométallique en fer, accompagnée de thermomètres, dont la donnée subsista 

jusqu'à l'introduction des règles en invar bientôt remplacées à leur tour par la 

méthode de Jäderin, qui, transformée par l'emploi des fils d'invar, put prendre rang 

dans la géodésie de précision, sous une forme incomparablement plus économique 

que tous les anciens procédés. »47 

Les frères Brunner construisirent des appareils bimétalliques sur le modèle de la 

Règle espagnole réalisée par leur père. 48 Ces règles furent employées dans la 

seconde moitié du XIXème siècle en Espagne, en France et en Allemagne pour les 

opérations les plus importantes de la géodésie européenne.49 L’étalon 

monométallique muni de thermomètres, l’Appareil Ibáñez a quant à lui servi entre 

1865 et 1879 à la mesure de huit bases en Espagne, puis à celle des trois bases 

suisses.50 L’examen minutieux et répété de la longueur de cette règle entre 1866 et 

1885 a montré que son coefficient de dilatation avait subitement augmenté en 

1880.51 

En 1875 à Paris une Conférence générale de l’AGI s’est réunie en marge de la 

Conférence diplomatique qui a abouti le 20 mai à la Convention du mètre. 

L’association géodésique décida de la création d’un étalon géodésique international 

qui devait être conservé au BIPM.52 53 Alors que les prototypes du mètre distribués 

en 1889 sont restés en vigueur jusqu’en 1960, les progrès scientifiques réalisés au 

                                                           
46 - Clarke, op. cit. in n. 41, 459-463. 
47 - Charles-Édouard Guillaume, F. Da Paula Arrillaga y Garro (Paris : BIPM, 1920), 110-111.  
48 - Adolphe Hirsch, Don Carlos IBANEZ (1825-1891). (Paris : BIPM, 1891), 4-5.  
49 - Charles-Édouard Guillaume, La mesure rapide des bases géodésiques, Journal de Physique Théorique et 
Appliquée, 5/1 (1906), 244.   
50 - Adolphe Hirsch, Jules Dumur, LE RÉSEAU DE TRIANGULATION SUISSE TROISIÈME VOLUME LA 
MENSURATION DES BASES (Lausanne : COMMISSION GÉODÉSIQUE SUISSE, 1888), 3-4.  
51 - Hirsch, op. cit. in n. 49, 91.  
52 - Ernest Lebon,  Histoire abrégée de l'astronomie (Paris : Gauthier-Villars, 1899), 171. 
53 - Hirsch, op. cit. in n. 50, 92. 
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BIPM avec la découverte et l’étude des anomalies de la dilation des alliages fer-

nickel apportèrent d’importants changements dans la mesure des bases dès le début 

du XXème siècle.54 Ainsi, la découverte de l’invar, un alliage de fer et de nickel dont le 

coefficient de dilatation thermique est très faible, permit des mesures de haute 

précision sur le terrain dans des conditions soumises à d’importantes variations de 

température. Par ailleurs, Edvard Jäderin (1852-1923) un géodésien suédois avait 

inventé un procédé de mesure des bases fondé sur l’utilisation de fils tendus sous un 

effort constant. Toutefois, avant la découverte de l’invar ce procédé était nettement 

moins précis que la méthode classique de la règle.55 En 1900, le CIPM donna suite à 

la demande de l’AGI et inscrivit au programme des travaux du BIPM l’étude des 

mesures par les fils d’invar.56 Charles-Édouard Guillaume démontra l’efficacité de la 

méthode de Jäderin améliorée par l’utilisation des fils d’invar en mesurant une base 

dans le tunnel du Simplon en 1905. La précision des mesures était égale à celle des 

anciennes méthodes, alors que la rapidité et la facilité des mesures étaient 

incomparablement plus élevées.57 

 

 

                                                           
54 -  Op. cit. in n. 2, 22. 
55 - Albert Pérard, Charles Volet, Charles-Édouard Guillaume (Paris : BIPM, 1938), 224.  
56 - Guillaume, op. cit. in n. 49, 247.  
57 - Pérard, op. cit. in n. 55, 224.  


