Dossier de presse
26e réunion de la Conférence Générale des Poids et Mesures (CGPM) :
vers une révision historique du Système International d’unités (SI)
Une étape historique. La Journée mondiale de la métrologie qui s’est tenue le 20 mai 2018 a
constitué la première étape vers la révision historique du Système International d’unités (SI),
attendue par l’ensemble de la communauté internationale de la métrologie et parmi les plus
importantes depuis sa création. En effet, à l’occasion de la 26e réunion de la Conférence Générale
des Poids et Mesures (CGPM) qui se tiendra au Palais des Congrès de Versailles du 13 au 16
novembre 2018, les États Membres du BIPM seront appelés à se prononcer sur l’adoption d’une
résolution visant à redéfinir quatre des sept unités de base que compte le SI. Plus encore, la révision
du SI mettra également un terme au lien entre le SI et les artefacts matériels.
Le Système International d’unités (SI) dont le Bureau international des poids et mesures (BIPM) est le
garant depuis son adoption lors de la 11e CGPM en 1960 a succédé au Système Métrique qui fut l’un
des grands héritages de la Révolution française. Le SI constitue aujourd’hui le système légal d’unités
dans la quasi-totalité des pays du monde. Cette révision du SI est le fruit d’une coopération
scientifique intense entre les laboratoires nationaux de métrologie et le BIPM.

Le BIPM, une organisation internationale tournée vers le futur. Connu du grand
public pour être le gardien des étalons du mètre et du kilogramme, le Bureau international des poids
et mesures (BIPM) situé à Sèvres près de Paris, a été créé le 20 mai 1875 par un traité : la Convention
du Mètre. Il est l’une des plus anciennes organisations internationales. Créé pour répondre aux
besoins grandissants de mesures fiables et uniformes pour la société, le commerce et l’industrie, il
fut, dès la fin du XIXe siècle, au centre d’une première coopération internationale dans le domaine de
la métrologie qui n’a depuis cessé de se développer. Le BIPM compte à ce jour 60 États Membres et
42 Associés à la CGPM. Les activités du BIPM sont aujourd’hui toujours au cœur des grands défis du
monde contemporain : changement climatique, santé, énergie. Le BIPM mène des activités
scientifiques de haut niveau et constitue un forum pour ses États Membres.
En novembre, les définitions de quatre unités (le kilogramme, l’ampère, le kelvin et la mole)
devraient être révisées. Les définitions de toutes les unités du SI révisé seront reliées à des
constantes de la physique garantissant leur stabilité et leur universalité.
Le kilogramme, dernière unité à être encore rattachée à un objet (le célèbre prototype international
du kilogramme, sanctionné par la première CGPM en 1889 et conservé au Pavillon de Breteuil), sera
relié à la constante de Planck.
« Les nouvelles définitions utiliseront “les règles de la nature pour créer les règles
de la mesure” reliant les mesures atomiques et quantiques à celles effectuées au
niveau macroscopique. À mesure que la science et la technologie progressent, les
demandes concernant des mesures qui permettent d’étayer de nouveaux
produits et services augmenteront. La métrologie est une branche dynamique de
la science : les initiatives prises par le BIPM et la communauté de la métrologie
dans son ensemble pour faire progresser le SI en 2018 permettront de remplir ces
exigences et de répondre à ces besoins pour de nombreuses années à venir. »
Martin Milton, directeur du BIPM

À vos agendas !
Plusieurs événements auront lieu autour de cette révision du SI :

26e CGPM : séance publique le 16 novembre 2018 matin
La 26e CGPM comportera pour la première fois une séance publique ouverte à la presse et
aux médias.
L’inscription se fait en ligne à https://form.jotform.com/BIPM/CGPM-MEDIA-open-session

• Le concours « Français et sciences » 2018
Afin de promouvoir la révision du SI auprès d'un large public, le BIPM et le Laboratoire national de
métrologie et d’essais (LNE) sont partenaires du Concours « Français et Sciences » qui a pour thème
cette année « Poids et Mesures ». Il s’agit de répondre à la question « Dans l’infiniment grand ou
l’infiniment petit, quelle est votre mesure ou unité préférée ? » en rédigeant, en français, une
réponse personnelle et créative en deux pages recto-verso maximum. Ce concours a été lancé le 20
mai 2018 à l'occasion de la Journée mondiale de la métrologie et se terminera quelques jours avant
l'ouverture de la 26e réunion de la CGPM (13-16 novembre 2018). Il s'adresse aux enseignants des
établissements scolaires (collèges, lycées, universités) en France et dans le monde, aux centres
culturels, aux Instituts ou Alliances françaises, aux bibliothèques, aux musées ou aux centres
d'enseignement de la langue française.
https://www.bipm.org/utils/fr/pdf/concours-mesures-unites-2018.pdf

• Cycle de conférences sur les unités de mesure du SI
Le LNE organise à Paris, de mai à novembre, un cycle de conférences « les jeudis de la mesure » à
destination du grand public et consacré à chacune des sept unités que comprend le SI, sur le
thème : « Évolution des unités de mesure : une révolution ? »
https://www.lne.fr/fr/actualites/cycle-conferences-unites-mesure-si

• L’exposition Sur mesure, les 7 unités du monde
L’exposition présentée au musée des Arts et Métiers, du 16 octobre 2018 au 5 mai 2019,
explore le thème de la mesure sous toutes ses coutures.
https://www.arts-et-metiers.net/musee/sur-mesure-les-7-unites-du-monde-lexposition-qui-donnela-mesure-au-musee-des-arts-et-metiers

www.bipm.org

Le site du BIPM à Sèvres

(à gauche) Le prototype international du kilogramme : sanctionné par la
1ère Conférence générale des poids et mesures, il est conservé au BIPM depuis 1889.
Le kilogramme est la dernière unité dont la définition est reliée à un objet.
Le kilogramme est l'unité de masse ; il est égal à la masse du prototype international du
kilogramme.
(à droite) Vers la nouvelle définition du kilogramme : la balance de Kibble du BIPM
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Chronologie

CHRONOLOGIE : Les grandes étapes du Système international d’unités (SI)

17 avril 1795

La loi du 18 germinal an III institue le système métrique en France.

22 juin 1799

Deux prototypes en platine représentant le mètre et le kilogramme sont déposés aux Archives nationales
de France.

1832

Carl Friedrich Gauss introduit un système d’unités « absolues » fondé sur le millimètre, le milligramme et
la seconde.

1874

La British Association for the Advancement of Science introduit le système CGS.

20 mai 1875

Dix‐sept États signent à Paris la Convention du Mètre créant le BIPM.

1889

La première Conférence générale des poids et mesures sanctionne les nouveaux prototypes du mètre et
du kilogramme, en platine iridié.

1901

Giovanni Giorgi propose à l’Associazione Elettrotecnica Italiana un nouveau système permettant de
combiner les unités fondamentales mètre, kilogramme et seconde à une quatrième unité de nature
électrique.

1921

Révision de la Convention du Mètre étendant les attributions du BIPM à d’autres domaines de la physique.

1927

Le Comité consultatif d’électricité (CCE) est créé par le CIPM.

1935

L’IEC adopte le système Giorgi connu sous le nom de MKS.

1939

Le CCE recommande après discussion au sein de l’IEC et de l’IUPAP, l’adoption du système MKS fondé sur
le mètre, le kilogramme, la seconde.

1946

Dans une première étape, déjà prévue en 1933, le CIPM approuve le système MKS pour remplacer l’ancien
système d’unités électriques nommé « international ».

1948

La 9e CGPM demande au CIPM de procéder à une enquête internationale afin d’étudier l’établissement
d’une règlementation complète concernant les unités de mesures et d’émettre des recommandations
concernant l’établissement d’un système pratique de mesures susceptible d’être adopté par l’ensemble
des pays.

1954

La CGPM approuve l’introduction de l’ampère, du kelvin et de la candela comme unités de base
respectivement pour le courant électrique, la température thermodynamique et l’intensité lumineuse.

1960

La 11e CGPM adopte le nom de Système international d’unités (SI) pour le système fondé sur six unités de
base : le mètre, le kilogramme, la seconde, l’ampère, le kelvin et la candela. Cette 11e CGPM adopte
également à cette réunion une nouvelle définition du mètre.

1967

La seconde est redéfinie : elle devient une seconde « atomique » Cette nouvelle définition dépend
dorénavant de la propriété d’un atome de l’élément césium.

1971

La 14e réunion de la CGPM ajoute une septième unité de base au SI : la mole, pour la quantité de matière.

1979

La candela est définie en fonction d’un rayonnement monochromatique.

1983

Pour la première fois, une unité de base du SI est définie en fonction d’une constante fondamentale, la
vitesse de la lumière : le mètre est la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une
fraction exacte de seconde.

1990

De nouvelles conventions pratiques, fondées sur les phénomènes quantiques, sont adoptées pour l’ohm
et le volt.

2018

Quatre unités de base du SI seront redéfinies en fonction de constantes de la physique ; les conventions
de 1990 seront abrogées.

20 mai 2019

La Journée mondiale de la métrologie du 20 mai 2019 constituera l’entrée en vigueur de la révision du SI.

Information sur la Révision du SI

Informations destinées aux utilisateurs
concernant le projet de révision du SI
Le Système international d’unités1, le SI, fondé sur la seconde, le mètre, le kilogramme, l’ampère, le kelvin,
la mole et la candela (qui constituent les unités de base), est en cours de révision, l’objectif étant de mettre à
jour la définition de quatre des unités de base. En novembre 2018, il est attendu que la Conférence générale des
poids et mesures (CGPM), l’entité internationale responsable de la comparabilité mondiale des mesures,
approuve la révision des définitions du kilogramme, de l’ampère, du kelvin et de la mole. Les définitions
révisées devraient entrer en vigueur le 20 mai 2019.
Les définitions révisées seront fondées sur sept constantes de la physique (telles que la vitesse de la lumière,
la constante de Planck, la constante d’Avogadro) et seront, par conséquent, intrinsèquement stables.
Ces constantes ont été choisies de façon à ne pas avoir besoin de modifier les définitions révisées lorsque les
technologies utilisées pour réaliser ces unités auront évolué et permettront d’obtenir de meilleurs résultats.
C’est dans cette perspective que la révision du SI a été envisagée dans les résolutions de la CGPM adoptées en
20112 et 20143. Ces résolutions prévoient par ailleurs des exigences supplémentaires visant à assurer une
transition aisée concernant la mise en œuvre des quatre définitions révisées. La majorité des utilisateurs ne se
rendront compte d’aucun changement. Une nouvelle édition de la Brochure sur le SI1 fournira des informations
essentielles sur le SI révisé aux utilisateurs ; elle sera disponible après l’adoption officielle des définitions
révisées. Des documents d’orientation sur la réalisation pratique des unités seront également mis à disposition4,8.
Des informations sur l’incidence que pourrait avoir la révision du SI sur divers domaines de mesure sont
présentées ci-après :
•

Le kilogramme sera défini à partir de la constante de Planck, ce qui garantira la stabilité à long terme
de l’échelle de masse du SI. Le kilogramme pourra alors être réalisé à partir de n’importe quelle
méthode appropriée (telle que la balance de Kibble (balance du watt) ou la méthode Avogadro
(mesures de masse volumique de cristaux par rayons X)). Les utilisateurs pourront établir la traçabilité
de leurs mesures au SI à partir des mêmes sources qu’actuellement (BIPM, laboratoires nationaux de
métrologie et laboratoires accrédités). Des comparaisons internationales permettront d’assurer la
cohérence des mesures de ces différentes sources. La valeur de la constante de Planck sera choisie de
façon à garantir que le kilogramme du SI ne sera pas modifié au moment de la redéfinition. De façon
générale, la redéfinition du kilogramme n’aura pas de répercussions sur les incertitudes associées aux
étalonnages offerts par les laboratoires nationaux de métrologie à leurs clients.

•

L’ampère et les autres unités électriques seront mis en pratique au plus haut niveau métrologique à
l’aide des méthodes actuelles qui deviendront alors pleinement cohérentes avec les définitions de ces
unités. La transition des valeurs conventionnelles de 1990 au SI révisé introduira de faibles
changements pour l’ensemble des unités électriques disséminées. Pour la vaste majorité de ceux qui
pratiquent des mesures, aucune action ne sera requise car le changement ne sera que d’environ
0,1 partie par million pour le volt et il sera encore moindre pour l’ohm. Il est probable que les
utilisateurs travaillant au plus haut niveau d’exactitude devront ajuster les valeurs de leurs étalons et
réexaminer leurs bilans d’incertitude.

•

Le kelvin sera redéfini sans que cela n’ait d’effet immédiat sur les mesures de température ou sur leur
traçabilité et la plupart des utilisateurs ne se rendront pas compte que le kelvin a été redéfini.
La redéfinition du kelvin pose les bases de futures améliorations. Une définition qui ne se fonde pas
sur des contraintes matérielles et technologiques ouvrira la voie au développement de techniques

nouvelles et plus exactes pour assurer la traçabilité au SI des mesures de température, en particulier
celles réalisées à des températures extrêmes. Après la redéfinition, des guides sur la réalisation
pratique du kelvin permettront de soutenir la dissémination mondiale de l’unité de température
thermodynamique en décrivant les méthodes primaires de mesure de la température thermodynamique
et également à l’aide des échelles définies EIT-90 et PLTS-2000.
•

La mole sera redéfinie par rapport à un nombre spécifié d’entités (typiquement des atomes ou
molécules) et ne dépendra plus de l’unité de masse, le kilogramme. La traçabilité à la mole du SI
pourra toujours être établie à l’aide des approches précédemment utilisées qui comprennent, entre
autres, les mesures de masse réalisées avec les tables de poids atomiques et la constante de masse
molaire Mu. Les poids atomiques ne seront pas affectés par ce changement de définition et Mu sera
toujours de 1 g/mole, avec cependant une incertitude de mesure. Cette incertitude sera si faible qu’il
ne sera pas nécessaire de modifier les pratiques actuelles.

Les définitions révisées du kilogramme, de l’ampère, du kelvin et de la mole n’auront pas d’impact sur la
seconde, le mètre et la candela.
•

La seconde continuera à être définie à partir de la fréquence de la transition hyperfine de l’atome de
césium 133. La chaîne de traçabilité à la seconde ne sera pas affectée. La métrologie du temps et des
fréquences ne sera pas impactée.

•

Le mètre dans le SI révisé continuera à être défini en fonction de la vitesse de la lumière, l’une des
constantes fondamentales de la physique. La pratique de la métrologie dimensionnelle n’en sera pas
modifiée de quelque façon que ce soit mais elle bénéficiera de l’amélioration de la stabilité à long
terme du système.

•

La candela continuera à être définie à partir de Kcd, une constante technique de la photométrie.
La candela continuera par conséquent à être liée au watt. La traçabilité à la candela sera toujours
établie avec la même incertitude de mesure, à l’aide de méthodes radiométriques utilisant des
détecteurs étalonnés de manière absolue.

Le SI a été révisé à plusieurs reprises depuis son adoption officielle par la CGPM en 1960. Toutefois,
la redéfinition de quatre unités de base en une seule fois est inédite, ce qui requiert des collaborations
internationales simultanées dans divers domaines de la métrologie. Comme par le passé, une attention
particulière a été portée au fait de s’assurer que la révision n’aura pas de répercussions perceptibles sur la vie
quotidienne et que les mesures réalisées à l’aide des anciennes définitions d’unités resteront valides dans les
limites de leurs incertitudes. Peu d’utilisateurs en dehors des laboratoires nationaux de métrologie se rendront
compte des changements. Les exactitudes expérimentales requises dans les Résolutions de la CGPM ont été
obtenues et les conditions nécessaires à la révision remplies, ce qui constitue une réussite remarquable :
cela garantit en outre que le SI continuera à répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants.
1. http://www.bipm.org/fr/publications/si-brochure/l
2. http://www.bipm.org/fr/CGPM/db/24/1/
3. http://www.bipm.org/fr/CGPM/db/25/1/
4. http://www.bipm.org/fr/publications/mises-en-pratique/
5. http://www.bipm.org/cc/CCM/Allowed/15/02A_MeP_kg_141022_v-9.0_clean.pdf
6. http://www.bipm.org/cc/CCEM/Allowed/26/CCEM-09-05.pdf1
7. http://www.bipm.org/cc/CCT/.../MeP-K-14_DRAFT_Dec_2015.pdf
8. http://www.bipm.org/cc/CCQM/Allowed/22/CCQM16-04_Mole_m_en_p_draft.pdf
Cette note a été préparée en 2017 par les Comités consultatifs du CIPM afin de promouvoir la révision du
Système international d’unités planifiée pour 2018.

Questions fréquentes au sujet de la révision du SI
(mise à jour d’octobre 2018)
Q1 :
R1 :

Quels sont les changements qui vont avoir lieu ?
Le kilogramme, kg, l’ampère, A, le kelvin, K, et la mole, mol, auront de nouvelles
définitions qui seront choisies de façon à ce qu’au moment de la mise en place du SI
révisé, l’amplitude de chacune des unités redéfinies soit équivalente à celle de l’unité
avant sa redéfinition. Les nouvelles définitions devraient être approuvées par la
Conférence générale des poids et mesures (CGPM) à sa 26e réunion en novembre 2018
et mises en œuvre le 20 mai 2019.

Q2 :
R2 :

Quel est, dans ce cas, l’intérêt d’adopter de nouvelles définitions ?
Le fait de définir le kilogramme en se fondant sur des constantes fondamentales assurera
sa stabilité à long terme et, par conséquent, la fiabilité de l’unité de masse, or la fiabilité
du kilogramme fait à l’heure actuelle l’objet de débats. Les nouvelles définitions de
l’ampère et du kelvin permettront d’améliorer de manière significative l’exactitude à
laquelle les mesures de grandeurs électriques et de température radiométrique pourront
être effectuées. L’impact sur les mesures électriques sera immédiat : les mesures les plus
précises dans ce domaine sont déjà effectuées à l’aide des effets Josephson et Hall
quantique, et le fait de fixer les valeurs numériques de la constante de Planck h et de la
charge élémentaire e pour les nouvelles définitions des unités permettra d’obtenir des
valeurs numériques exactes pour les constantes de Josephson et de von Klitzing. Il ne
sera alors plus nécessaire d’utiliser les unités électriques conventionnelles plutôt que les
unités du SI pour exprimer les résultats des mesures électriques (voir R14). En utilisant
les nouvelles définitions du kelvin et du kilogramme, le facteur de conversion entre la
luminance énergétique mesurée et la température thermodynamique (constante de
Stefan-Boltzmann) sera exact, ce qui conduira à améliorer la métrologie des températures
au fur et à mesure des progrès technologiques. La nouvelle définition de la mole sera
plus simple que l’actuelle, ce qui aidera les utilisateurs du SI à mieux comprendre la
nature de la grandeur « quantité de matière » et de son unité, la mole. Dans tous les cas,
le SI révisé sera en meilleure adéquation avec les technologies de ce siècle.

Q3 :
R3 :

Qu’en sera-t-il des définitions de la seconde, s, du mètre, m, et de la candela, cd ?
Les définitions de la seconde, s, du mètre, m, et de la candela, cd, ne changeront pas
mais la façon de les rédiger sera révisée afin que la formulation soit cohérente avec
celle utilisée pour les nouvelles définitions du kilogramme, kg, de l’ampère, A, du
kelvin, K, et de la mole, mol. Les nouvelles définitions devraient être approuvées par la
Conférence générale des poids et mesures (CGPM) à sa 26e réunion en novembre 2018
et mises en œuvre le 20 mai 2019.
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Q4 :
R4 :

Q5 :
R5 :

Que deviendra le prototype international du kilogramme une fois que le SI révisé
entrera en vigueur ? Est-ce que le public pourra enfin le voir dans un musée ?
Il n’est pas prévu de modifier les conditions de conservation du prototype international
du kilogramme : il restera donc au BIPM et ne pourra pas être exposé au public.
Le prototype international du kilogramme gardera un intérêt métrologique : il sera par
conséquent utilisé de manière sporadique pour des mesures afin d’éviter autant que
possible tout endommagement de sa surface. Des mesures de la stabilité de la masse du
prototype international du kilogramme réalisées dans le futur permettront de faire des
extrapolations quant à la stabilité passée du kilogramme.
Avec le SI révisé, est-ce que mon étalon de masse sera étalonné de la même façon
qu’actuellement ?
Après la redéfinition du kilogramme, vous pourrez continuer à faire étalonner votre
étalon de masse dans votre laboratoire national de métrologie ou dans un laboratoire
secondaire, exactement comme vous le faites actuellement. Toutefois, la voie de
traçabilité utilisée par votre laboratoire national de métrologie pour relier la masse de
votre étalon au kilogramme du SI changera.
En effet, après la redéfinition du kilogramme, le BIPM organisera une comparaison en
continu des réalisations primaires du kilogramme et une valeur de consensus du
kilogramme sera déterminée. Les laboratoires nationaux de métrologie qui disposeront
d’une réalisation du kilogramme devront utiliser cette valeur de consensus pour
disséminer l’unité de masse redéfinie, jusqu’à ce que la dispersion des résultats soit
compatible avec les incertitudes des réalisations individuelles : cela préservera
l’équivalence internationale des certificats d’étalonnage et respectera les principes et
les protocoles approuvés de l’Arrangement de reconnaissance mutuelle du CIPM
(CIPM MRA).
Les États Membres qui ne disposeront pas d’une réalisation du kilogramme pourront
établir la traçabilité à la même valeur de consensus par le biais des services
d’étalonnage du BIPM pendant la phase d’utilisation de cette valeur de consensus.

Q6 :

Une fois que les laboratoires pourront réaliser eux-mêmes le kilogramme,
comment serons-nous sûrs que les résultats des différents laboratoires seront
compatibles ?

R6 :

Dans le cas du kilogramme, lorsque la valeur de consensus ne sera plus nécessaire,
tous les laboratoires devront démontrer la traçabilité de leurs mesures de masse à la
définition du kilogramme, fondée sur des constantes de la physique. Néanmoins,
comme il est toujours possible de sous-estimer une incertitude expérimentale ou de
simplement faire une erreur, les laboratoires qui déclareront les incertitudes les plus
faibles compareront régulièrement les résultats de leurs mesures afin d’évaluer leur
compatibilité. Un mécanisme de base pour cela existe déjà et est couramment utilisé en
métrologie : il se fonde sur l’Arrangement de reconnaissance mutuelle du CIPM
(CIPM MRA) établi en 1999.
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Q7 :
R7 :

Q8 :
R8 :

Q9 :

R9 :

Est-ce que les laboratoires nationaux de métrologie devront également utiliser une
valeur de consensus pour disséminer les trois autres unités redéfinies ?
Non. Le kilogramme est un cas à part. Les unités électriques et le kelvin ont été
évoqués dans les réponses R14 et R8. Concernant la mole, il n’y aura aucun
changement par rapport à la pratique actuelle.
Avec le SI révisé, est-ce que mon thermomètre sera étalonné de la même façon
qu’actuellement ?
Oui. La nouvelle définition du kelvin n’a pas d’effet immédiat sur les échelles de
température couramment utilisées EIT-90 et EPTB-2000. Le Comité consultatif de
thermométrie (CCT) a publié des informations sur les avantages immédiats et à venir
de la nouvelle définition du kelvin.
Dans le SI révisé, la constante de référence pour le kilogramme est la constante de
Planck h, exprimée en J s = kg m2 s−1. Cela serait plus facilement compréhensible
si la constante de référence avait pour unité l’unité de masse, le kilogramme.
Il serait alors possible de dire que le kilogramme est la masse de <quelque chose>,
telle que la masse d’un nombre donné d’atomes de carbone ou de silicium.
Cette définition ne serait-elle pas meilleure ?
C’est, dans une certaine mesure, une question de subjectivité. Il est toutefois à noter
que la constante de référence utilisée pour définir une unité donnée n’a pas à avoir la
même dimension que cette unité (même si cela peut paraître plus simple d’un point de
vue conceptuel lorsque tel est le cas). Nous utilisons déjà plusieurs constantes de
référence dans l’actuel SI qui ont une unité différente de celle définie. Ainsi, le mètre
est défini en utilisant comme constante de référence la vitesse de la lumière c, avec
pour unité m/s, et non une longueur spécifique exprimée en m. Cette définition n’est
pas considérée comme insatisfaisante. Cette pratique a commencé en 1960 avec la
définition de l’ampère fondée sur une valeur fixée d’une constante dont l’unité est
kg m s−2 A−2. (La définition révisée de l’ampère est plus simple.)
Bien qu’intuitivement il puisse sembler préférable de définir le kilogramme avec une
masse comme constante de référence, le fait d’utiliser la constante de Planck présente
d’autres avantages. Ainsi, si h et e sont connues exactement, tel que cela est proposé
dans le SI révisé, les constantes de Josephson et de von Klitzing, KJ et RK, seront
également connues exactement, ce qui apportera des bénéfices majeurs à la métrologie
de l’électricité. (La physique nous apprend que nous ne pouvons pas fixer à la fois h et
la masse de <quelque chose>, telle la masse d’un atome de carbone 12 m(12C), sans
redéfinir la seconde d’une manière qui ne serait pas du tout pratique.)
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Q10 : Malgré la réponse donnée à la question 9, il subsiste des personnes qui mettent
en doute le bien-fondé de redéfinir le kilogramme en se fondant sur h comme
référence plutôt qu’en utilisant m(12C). L’un des arguments avancés est que
l’expérience de la balance de Kibble 1 visant à déterminer h repose sur un
équipement complexe plus difficile à utiliser et plus onéreux à construire que les
expériences de masse volumique de cristaux par rayons X (projet XRCD) dont
l’objectif est de mesurer la masse d’un atome de silicium 28, et d’en déduire la
masse d’un atome de carbone 12. Quelles sont les principales raisons de choisir h
plutôt que m(12C) comme constante de référence pour le kilogramme ?
R10 : Cette question aborde deux points qui n’ont pas de rapport entre eux :
1. Pourquoi choisir h plutôt que m(12C) comme constante de référence pour le
kilogramme ?
2. Est-ce que le choix de h ou m(12C) détermine si le kilogramme sera réalisé en
pratique par une expérience de la balance de Kibble ou par des mesures de masse
volumique de cristaux par rayons x ?
1. Une fois la valeur numérique d’une constante fixée, il n’est ensuite pas nécessaire,
ni même possible, de mesurer la constante. Ainsi, lorsqu’en 1983 le SI a été
modifié afin que la vitesse de la lumière dans le vide, c, devienne la constante de
référence pour le mètre, la longue histoire de la mesure de c a soudainement pris
fin. Cela a constitué un immense avantage pour la science et la technologie,
notamment en raison du fait que c étant utilisée dans de nombreux domaines
scientifiques et technologiques, il était nécessaire à chaque changement apporté à la
valeur du SI recommandée pour c de mettre à jour les valeurs de multiples
constantes et facteurs de conversion liés à c. La décision de définir la valeur
numérique de c comme exacte était de toute évidence adéquate.
De la même façon, h est la constante fondamentale de la physique quantique et, par
conséquent, sa valeur du SI est utilisée dans de nombreux domaines de la science et
de la technologie. Les changements apportés à la valeur recommandée de h à
mesure que les expériences progressent peuvent être source, dans le meilleur des
cas, de désagrément et, dans le pire, de confusion. La principale raison de définir la
valeur numérique de h est similaire à celle de définir c, et présente de plus des
avantages spécifiques pour la métrologie de l’électricité, tel que mentionné au
point R2.
Bien entendu, m(12C) est de façon indéniable une constante et revêt une importance
incontestable, en particulier dans les domaines de la chimie et de la physique des
atomes. La raison en est que les « poids atomiques » (pour un chimiste) ou
« masses atomiques relatives » (pour un physicien) se fondent sur m(12C).
Toutefois, les poids atomiques ne dépendent pas de l’actuelle définition du
kilogramme et ne seront évidemment aucunement affectés par la nouvelle
définition.

1

La balance du watt a été renommée balance de Kibble, du nom de son inventeur Bryan Kibble
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2. Non. Le choix de la constante de référence à utiliser pour définir le kilogramme
n’implique aucune méthode particulière pour réaliser l’unité de masse, le Projet de
résolution A (CGPM, 2018) n’en mentionne d’ailleurs aucune. Nous savons que la
réalisation du kilogramme, quelle qu’elle soit, doit être traçable à h car h sera la
constante de référence de la nouvelle définition du kilogramme. Toutefois, on sait
également que h/m(12C) = Q, où Q représente un produit de facteurs numériques
exacts et de constantes déterminées de façon expérimentale. L’incertitude-type
relative de Q est de seulement 4,5 × 10−10 en se fondant sur les valeurs actuelles
recommandées pour les constantes concernées. Il est possible, pour réaliser le
kilogramme, d’utiliser un équipement tel qu’une balance de Kibble, qui mesure
directement un étalon de masse de 1 kg à partir de h (par des mesures électriques
réalisées à l’aide de dispositifs quantiques), ainsi que des mesures auxiliaires de
longueur et de temps. Toutefois, une expérience qui mesure un étalon de masse de
1 kg à partir de m(12C), tel que dans le projet de mesures de masse volumique de
cristaux par rayons X, peut également permettre de réaliser le kilogramme.
La raison en est que m(12C)Q = h et donc le prix à payer pour arriver à h à partir de
la mesure de m(12C) est l’incertitude supplémentaire de Q, mais cette incertitude
est négligeable dans le contexte de la mise en pratique de la nouvelle définition du
kilogramme. Il est prématuré de spéculer sur le type de réalisation qui sera
privilégié sur le long terme, ou sur le fait de savoir si plusieurs méthodes
coexisteront. À l’heure actuelle, toutes les expériences de ce type sont difficiles et
onéreuses.
Q11 : Les sept grandeurs et unités de base de l’actuel SI vont-elles changer dans le SI
révisé ?
R11 : Non. Les sept grandeurs de base (temps, longueur, masse, courant électrique,
température thermodynamique, quantité de matière, intensité lumineuse) et les sept
unités de base correspondantes (seconde, mètre, kilogramme, ampère, kelvin, mole,
candela) seront les mêmes dans le SI révisé.
Q12 : Les 22 unités dérivées cohérentes ayant des noms spéciaux et des symboles
particuliers vont-elles changer ?
R12 : Non, ces unités dérivées cohérentes resteront inchangées dans le SI révisé.
Q13 : Les noms et les symboles des préfixes des multiples et sous-multiples (kilo pour
103, milli pour 10−3, etc.) vont-ils changer dans le SI révisé ?
R13 : Non, les noms et symboles des préfixes ne changeront pas.
Q14 : L’amplitude des unités va-t-elle changer dans le SI révisé ?
R14 : Non, ce ne sera pas le cas. Des conditions visant à assurer la continuité du SI ont été
établies afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de changement d’amplitude pour aucune des
unités de base du SI et, par conséquent, pour aucune des unités qui en sont dérivées.
(Il existe une exception concernant les unités électriques : depuis 1990, les unités
électriques utilisées dans la pratique sont fondées sur des valeurs conventionnelles de
la constante de Josephson et de la constante de von Klitzing plutôt que sur leur
définition dans l’actuel SI. Nous savons désormais qu’il existe un petit décalage entre
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les valeurs conventionnelles et les valeurs du SI. Avec la révision du SI, les unités
électriques pratiques seront de nouveau dans le SI. Cela entraînera un unique
changement de + 0,1 partie par million (ppm) pour les valeurs de tension et de
+ 0,02 ppm pour les valeurs de résistance, exprimées en unités du SI révisé.)
Q15 : Comment vous est-il possible de fixer la valeur d’une constante fondamentale telle
que h pour définir le kilogramme, e pour définir l’ampère, etc. ? Comment savoir
quelles valeurs choisir pour fixer ces constantes ? Que se passera-t-il si l’on
s’aperçoit à l’avenir que la valeur que vous avez choisie est erronée ?
R15 : Nous ne fixons pas – ni ne changeons – la valeur de quelque constante que ce soit pour
définir des unités. En effet, les valeurs des constantes fondamentales sont des
constantes de la nature et nous fixons seulement la valeur numérique de chaque
constante lorsque celle-ci est exprimée dans l’unité du SI révisé. En fixant cette valeur
numérique, nous déterminons l’amplitude de l’unité dans laquelle nous mesurons la
constante.
Par exemple, si c est la valeur de la vitesse de la lumière, {c} sa valeur numérique, et
[c] l’unité, de sorte que
c = {c} [c] = 299 792 458 m/s
alors la valeur c est le produit du nombre {c} multiplié par l’unité [c], et cette valeur ne
change jamais. Toutefois, les facteurs {c} et [c] peuvent être choisis de diverses
manières de façon à que le produit c reste inchangé.
Il a été décidé en 1983 de fixer le nombre {c} à exactement 299 792 458, ce qui a
défini l’unité de vitesse [c] = m/s. La seconde, s, étant déjà définie, cela a eu pour
conséquence de redéfinir le mètre, m. Le nombre {c} dans cette nouvelle définition a
été choisi de façon à ce que l’amplitude de l’unité m/s reste inchangée, afin que la
continuité entre l’ancienne et la nouvelle définition soit assurée.
Q15 : Vous ne fixez donc en réalité que la valeur numérique de la constante exprimée en
unité du SI révisé. Pour le kilogramme, par exemple, vous choisissez de fixer la
valeur numérique {h} de la constante de Planck exprimée en unité du SI
[h] = kg m2 s−1. Mais la question subsiste : si peu de temps après avoir adopté la
nouvelle définition, une nouvelle expérience semble montrer que vous avez choisi
une valeur numérique erronée pour {h}, que se passera-t-il ?
R15 : Une fois le kilogramme redéfini, la masse du prototype international du kilogramme,
qui définit l’unité de masse depuis 1889, devra être déterminée de façon expérimentale.
S’il s’avérait que nous avons choisi une valeur erronée pour {h}, cela signifiera
simplement que, d’après cette nouvelle expérience, la masse du prototype international
du kilogramme n’est pas exactement 1 kg dans le SI révisé.
Cette situation n’aurait de répercussions que sur les mesures de masses
macroscopiques ; les masses des atomes et les valeurs d’autres constantes relatives à la
physique quantique n’en seraient pas affectées. Si au lieu de redéfinir le kilogramme
nous conservions la définition approuvée en 1889, nous continuerions à utiliser une
grandeur de référence (la masse du prototype international du kilogramme) pour
laquelle on ne peut affirmer avec certitude qu’elle ne varie pas dans le temps par
rapport à des constantes de la nature telles que la masse d’un atome ou la constante de
Planck.
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La question de savoir dans quelle mesure la masse du prototype international du
kilogramme était en train de varier par rapport à la masse d’une vraie constante de la
nature a fait l’objet de nombreux débats au cours de ces dernières années. L’avantage
de la nouvelle définition réside dans le fait que nous serons sûrs que la constante de
référence utilisée pour redéfinir le kilogramme est un vrai invariant de la nature.
Q17 : Chacune des constantes fondamentales utilisées pour la redéfinition du SI a une
incertitude : sa valeur numérique n’est donc pas connue exactement à l’heure
actuelle. Toutefois, il est proposé d’en fixer exactement la valeur numérique.
Comment y parvient-on ? Qu’en est-il de l’incertitude ?
R17 : La définition actuelle du kilogramme fixe la masse du prototype international du
kilogramme à exactement un kilogramme, avec une incertitude zéro, ur(mIPK) = 0.
La constante de Planck est, à l’heure actuelle, déterminée de façon expérimentale et
présente une incertitude-type relative ur(h) voisine de 1,0 × 10−8.
Dans la nouvelle définition du kilogramme, la valeur de h, exprimée en unités du SI
révisé, sera connue exactement, de sorte que ur(h) = 0. Cependant,
la masse du prototype international du kilogramme devra être déterminée de façon
expérimentale et aura une incertitude relative ur(mIPK) voisine de 1,0 × 10−8. Ainsi,
l’incertitude est conservée au moment de l’adoption de la nouvelle définition mais elle
est transférée à la référence précédente qui n’est plus utilisée, tel qu’indiqué dans le
tableau ci-dessous.
Constante utilisée
pour définir le kilogramme

Incertitude
dans le SI actuel

Incertitude
dans le SI révisé

masse du prototype
international du kilogramme,
m(K)

0

1,0 × 10−8 (obtenue
expérimentalement)

constante de Planck, h

1,0 × 10−8 (obtenue
expérimentalement)

0

Q18 : L’unité de la constante de Planck est l’unité d’action, J s = kg m2 s−1. Comment le
fait de fixer la valeur numérique de la constante de Planck permet-il de définir le
kilogramme ?
R18 : Le fait de fixer la valeur numérique de h définit en fait l’unité d’action, J s = kg m2 s−1.
Comme nous avons déjà défini la seconde, s, en fixant la valeur numérique de la
fréquence de la transition hyperfine de l’état fondamental de l’atome de césium ∆νCs,
ainsi que le mètre, m, en fixant la valeur numérique de la vitesse de la lumière dans le
vide, c, le fait de fixer l’amplitude de l’unité kg m2 s−1 a pour effet de définir l’unité kg.
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Q19 : Les définitions proposées pour les unités de base du SI révisé ne sont-elles pas
circulaires, et par là même insatisfaisantes ?
R19 : Non, les définitions proposées ne sont pas circulaires. Une définition circulaire utilise
le résultat de la définition dans sa formulation. Les termes proposés pour chacune des
définitions des unités de base du SI révisé précisent la valeur numérique de chaque
constante de référence choisie mais le résultat n’est pas utilisé pour formuler la
définition.
Q20 : Sera-t-il toujours possible de vérifier la cohérence de la physique si nous fixons les
valeurs de toutes les constantes fondamentales ?
R20 : Ce ne sont pas les valeurs de toutes les constantes fondamentales que nous fixons, mais
seulement les valeurs numériques d’un petit sous-ensemble de constantes et des
combinaisons des constantes de ce sous-ensemble. Cela a pour effet de changer les
définitions des unités, mais non les équations de la physique, et cela n’empêchera en
rien les chercheurs de vérifier la cohérence des équations.
Q21 : Les valeurs numériques des constantes de la physique c, h et e seront fixées.
Toutefois, cela ne fixe-t-il pas la valeur de la constante de structure fine alors que
la valeur de cette constante ne doit pas être fixée ?
A21:

Non. La valeur de la constante de structure fine continuera à être déterminée par des
expériences. Dans le SI, la constante de structure fine a toujours été fonction de c, h, e
et µ0, la perméabilité magnétique du vide, définit actuellement l’ampère mais, dans le
SI révisé, elle sera déterminée de façon expérimentale par une mesure de la
constante de structure fine.
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Projet de résolution A – 26 réunion de la CGPM (13-16 novembre 2018)

Projet de résolution A

Sur la révision du Système international d’unités (SI)
La Conférence générale des poids et mesures (CGPM), à sa 26e réunion,
considérant

−

qu’il est essentiel de disposer d’un Système international d’unités (SI) uniforme et
accessible dans le monde entier, pour le commerce international, l’industrie de haute
technologie, la santé humaine et la sécurité, la protection de l’environnement, les études
sur l’évolution du climat, ainsi que la science fondamentale qui étaye tous ces domaines,

−

que les unités du SI doivent être stables sur le long terme, auto-cohérentes et réalisables
dans la pratique, en étant fondées sur la description théorique actuelle de la nature, au plus
haut niveau,

−

qu’une révision du SI visant à satisfaire ces exigences a été proposée dans la Résolution 1
adoptée à l’unanimité par la CGPM à sa 24e réunion (2011), qui expose en détail une
nouvelle façon de définir le SI à partir d’un ensemble de sept constantes, choisies parmi
les constantes fondamentales de la physique et d’autres constantes de la nature, à partir
desquelles les définitions des sept unités de base sont déduites,

− que les conditions requises par la CGPM à sa 24e réunion (2011), confirmées à sa
25e réunion (2014), pour procéder à l’adoption d’une telle révision du SI sont désormais
remplies,
décide qu’à compter du 20 mai 2019, le Système international d’unités, le SI, est le système

d’unités selon lequel :
−

la fréquence de la transition hyperfine de l’état fondamental de l’atome de césium 133
non perturbé, ∆νCs, est égale à 9 192 631 770 Hz,

−

la vitesse de la lumière dans le vide, c, est égale à 299 792 458 m/s,

−

la constante de Planck, h, est égale à 6,626 070 15 × 10−34 J s,

−

la charge élémentaire, e, est égale à 1,602 176 634 × 10−19 C,

−

la constante de Boltzmann, k, est égale à 1,380 649 × 10−23 J/K,

−

la constante d’Avogadro, NA, est égale à 6,022 140 76 × 1023 mol−1,

− l’efficacité lumineuse d’un rayonnement monochromatique de fréquence 540 × 1012 Hz,
Kcd, est égale à 683 lm/W,
où les unités hertz, joule, coulomb, lumen et watt, qui ont respectivement pour symbole Hz, J, C,
lm et W, sont reliées aux unités seconde, mètre, kilogramme, ampère, kelvin, mole et candela, qui
ont respectivement pour symbole s, m, kg, A, K, mol et cd, selon les relations
Hz = s–1, J = m2 kg s– 2, C = A s, lm = cd m2 m –2 = cd sr, et W = m2 kg s–3.
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prend acte des conséquences de la révision du SI concernant les unités de base du SI, énoncées

dans la Résolution 1 adoptée par la CGPM à sa 24e réunion (2011), et les confirme dans les
annexes de la présente résolution, qui ont même force que la résolution elle-même,
invite le Comité international des poids et mesures (CIPM) à publier une nouvelle édition de la

Brochure sur le SI, « Le Système international d’unités », contenant une description complète du
SI révisé.

Annexe 1. Abrogation des précédentes définitions des unités de base

Il résulte de la nouvelle définition du SI décrite ci-dessus qu’à compter du 20 mai 2019 :
−

la définition de la seconde en vigueur depuis 1967/68 (13e réunion de la CGPM,
Résolution 1) est abrogée,

−

la définition du mètre en vigueur depuis 1983 (17e réunion de la CGPM, Résolution 1)
est abrogée,

−

la définition du kilogramme en vigueur depuis 1889 (1ère réunion de la CGPM, 1889,
3e réunion de la CGPM, 1901), établie à partir de la masse du prototype international du
kilogramme, est abrogée,

−

la définition de l’ampère en vigueur depuis 1948 (9e réunion de la CGPM), établie à partir
de la définition proposée par le CIPM (1946, Résolution 2), est abrogée,

−

la définition du kelvin en vigueur depuis 1967/68 (13e réunion de la CGPM, Résolution 4)
est abrogée,

−

la définition de la mole en vigueur depuis 1971 (14e réunion de la CGPM, Résolution 3)
est abrogée,

−

la définition de la candela en vigueur depuis 1979 (16e réunion de la CGPM, Résolution 3)
est abrogée,

−

la décision d’adopter les valeurs conventionnelles de la constante de Josephson KJ–90 et de
la constante de von Klitzing RK–90, prise par le CIPM (1988, Recommandations 1 et 2)
à la demande de la CGPM (18e réunion de la CGPM, 1987, Résolution 6) pour
l’établissement des représentations du volt et de l’ohm à l’aide des effets Josephson et
Hall quantique, respectivement, est abrogée.

e
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Annexe 2. Statut des constantes utilisées antérieurement dans les anciennes définitions

Il résulte de la nouvelle définition du SI décrite ci-dessus, et des valeurs recommandées dans
l’ajustement spécial de 2017 du Committee on Data for Science and Technology (CODATA),
sur lesquelles se fondent les valeurs des constantes choisies pour définir le SI, qu’à compter du
20 mai 2019 :
−

la masse du prototype international du kilogramme, m(K), est égale à 1 kg avec une
incertitude-type relative égale à celle de la valeur recommandée de h au moment de
l’adoption de la présente résolution, à savoir 1,0 × 10–8 ; dans le futur, sa valeur sera
déterminée de façon expérimentale,

−

la perméabilité magnétique du vide, µ0, est égale à 4π × 10–7 H m–1 avec une
incertitude-type relative égale à celle de la valeur recommandée de la constante de
structure fine α au moment de l’adoption de la présente résolution, à savoir 2,3 × 10–10 ;
dans le futur, sa valeur sera déterminée de façon expérimentale,

−

la température thermodynamique du point triple de l’eau, TTPW, est égale à 273,16 K avec
une incertitude-type relative presque égale à celle de la valeur recommandée de k au
moment de l’adoption de la présente résolution, à savoir 3,7 × 10–7 ; dans le futur,
sa valeur sera déterminée de façon expérimentale,

−

la masse molaire du carbone 12, M(12C), est égale à 0,012 kg mol–1 avec une
incertitude-type relative égale à celle de la valeur recommandée de NAh au moment de
l’adoption de la présente résolution, à savoir 4,5 × 10–10 ; dans le futur, sa valeur sera
déterminée de façon expérimentale.

Annexe 3. Les unités de base du SI

La nouvelle définition du SI décrite ci-dessus, fondée sur les valeurs numériques fixées des
constantes choisies, permet de déduire la définition de chacune des sept unités de base du SI à
l’aide d’une ou plusieurs de ces constantes, selon les cas. Les définitions qui en découlent,
qui prendront effet à compter du 20 mai 2019, sont les suivantes :
−

La seconde, symbole s, est l’unité de temps du SI. Elle est définie en prenant la valeur
numérique fixée de la fréquence du césium, ∆νCs, la fréquence de la transition hyperfine
de l’état fondamental de l’atome de césium 133 non perturbé, égale à 9 192 631 770
lorsqu’elle est exprimée en Hz, unité égale à s–1.

−

Le mètre, symbole m, est l’unité de longueur du SI. Il est défini en prenant la valeur
numérique fixée de la vitesse de la lumière dans le vide, c, égale à 299 792 458 lorsqu’elle
est exprimée en m/s, la seconde étant définie en fonction de ∆νCs.

−

Le kilogramme, symbole kg, est l’unité de masse du SI. Il est défini en prenant la valeur
numérique fixée de la constante de Planck, h, égale à 6,626 070 15 × 10–34 lorsqu’elle est
exprimée en J s, unité égale à kg m2 s–1, le mètre et la seconde étant définis en fonction de
c et ∆νCs.

−

L’ampère, symbole A, est l’unité de courant électrique du SI. Il est défini en prenant la
valeur numérique fixée de la charge élémentaire, e, égale à 1,602 176 634 × 10–19
lorsqu’elle est exprimée en C, unité égale à A s, la seconde étant définie en fonction de
∆νCs.
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−

Le kelvin, symbole K, est l’unité de température thermodynamique du SI. Il est défini en
prenant la valeur numérique fixée de la constante de Boltzmann, k, égale à 1,380 649 × 10– 23
lorsqu’elle est exprimée en J K–1, unité égale à kg m2 s–2 K–1, le kilogramme, le mètre et la
seconde étant définis en fonction de h, c et ∆νCs.

−

La mole, symbole mol, est l’unité de quantité de matière du SI. Une mole contient
exactement 6,022 140 76 × 1023 entités élémentaires. Ce nombre, appelé
« nombre d’Avogadro », correspond à la valeur numérique fixée de la constante
d’Avogadro, NA, lorsqu’elle est exprimée en mol–1.
La quantité de matière, symbole n, d’un système est une représentation du nombre
d’entités élémentaires spécifiées. Une entité élémentaire peut être un atome, une
molécule, un ion, un électron, ou toute autre particule ou groupement spécifié de
particules.

−

La candela, symbole cd, est l’unité du SI d’intensité lumineuse dans une direction donnée.
Elle est définie en prenant la valeur numérique fixée de l’efficacité lumineuse d’un
rayonnement monochromatique de fréquence 540 × 1012 Hz, Kcd, égale à 683 lorsqu’elle
est exprimée en lm W–1, unité égale à cd sr W–1, ou cd sr kg–1 m–2 s3, le kilogramme,
le mètre et la seconde étant définis en fonction de h, c et ∆νCs.

Séance publique pendant la 26e CGPM

General Conference on Weights and Measures (CGPM)
Palais des Congres, Versailles
Friday 16th November 2018
Open session to consider the re-definition of the SI base units.
8:30 - Start of session
Opening of the session
Sébastien Candel (Président de l’Académie des sciences)/Barry Inglis (CIPM President)

Progress towards a redefinition of the SI and report from the CCU
Joachim Ullrich (CIPM Vice-President)

Achievements in the measurement of k and report from the CCT
Yuning Duan (CIPM)

Achievements with the quantum electrical effects and report from the CCEM
Gert Rietveld (CIPM)

Achievements in the measurement of h and report from the CCM
Philippe Richard (CIPM)

Questions and discussion followed by coffee

10:50 - Start of webcast

Keynote lectures
"The quantum Hall effect and the revised SI"
Klaus von Klitzing (Nobel laureate, Max Planck Institute, Stuttgart)

"The role of the Planck constant in physics"
Jean-Philippe Uzan (Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Paris)

"Optical atomic clocks – opening new perspectives on the quantum world"
Jun Ye (JILA, Boulder)

"Measuring with fundamental constants; how the revised SI will work"
Bill Phillips (Nobel laureate, NIST, Gaithersburg)

Introduction to the Resolution “On the revision of the International System of Units (SI)”
Martin Milton (BIPM Director)

Voting on Draft Resolution A and closing remarks
Barry Inglis

13:25 - End of session
In order to provide the opportunity for a wider audience to be part of this event, the session will be open to a
limited number of ticket holders. Tickets will be available from the BIPM.
In addition, the lectures by the Keynote Speakers and the voting on the proposed resolution will be transmitted
as a webcast. Further information will be available from the BIPM website.
[The planned times may be subject to change]

Journée mondiale de la métrologie

Journée mondiale
de la métrologie
www.worldmetrologyday.org

Le Système international d’unités
20 mai 2018

© 2018 BIPM-OIML

En constante évolution

Communiqué de presse
JOURNÉE MONDIALE DE LA MÉTROLOGIE – 20 mai 2018

En constante évolution - Le Système international d’unités
Communiqué :
Le 20 mai est la date à laquelle se tient la Journée mondiale de la métrologie qui célèbre l’anniversaire de la
signature de la Convention du Mètre en 1875. Ce traité a permis de poser les fondements d’un système
mondial de mesures cohérent, essentiel pour les découvertes et l’innovation scientifiques, la production
industrielle et le commerce international, ainsi que l’amélioration de la qualité de vie et la protection de
l’environnement.
Le thème choisi pour l’année 2018 est le suivant : En constante évolution - Le Système international d’unités.
En effet, il est attendu que la Conférence générale des poids et mesures adopte en novembre 2018 l’une des
modifications du Système international d’unités (the SI) les plus importantes depuis sa création.
Les changements proposés sont fondés sur les résultats de travaux de recherche concernant de nouvelles
méthodes de mesure utilisant des phénomènes quantiques comme étalons fondamentaux. Le SI se fondera
sur un ensemble de définitions qui seront chacune liées à des lois de la physique et qui présenteront
l’avantage de pouvoir intégrer les améliorations à venir dans le domaine de la science et des technologies de la
mesure afin de répondre aux besoins des futurs utilisateurs pour de nombreuses années à venir.
Dans le monde entier, les laboratoires nationaux de métrologie font évoluer en permanence la science de la
mesure en mettant au point et en validant de nouvelles techniques de mesure, quel que soit le niveau de
sophistication requis. Les laboratoires nationaux de métrologie participent également à des comparaisons
coordonnées par le Bureau international des poids et mesures (BIPM) afin d’assurer la fiabilité mondiale des
résultats de mesure. Le BIPM offre un cadre de discussion à ses États Membres afin de relever les nouveaux
défis de la métrologie. L’Organisation internationale de métrologie légale (OIML) élabore des
Recommandations internationales dont l’objectif est d’aligner et d’harmoniser les exigences dans de
nombreux domaine, et ce dans le monde entier.
La Journée mondiale de la métrologie reconnaît et célèbre le rôle de tous ceux qui travaillent dans des
organisations intergouvernementales et nationales de métrologie et œuvrent tout au long de l'année pour le
bien de tous.
Pour obtenir de plus amples informations
(message des directeurs du BIPM et du BIML, posters, listes des événements organisés), visitez le site
www.worldmetrologyday.org – Contact : wmd@worldmetrologyday.org
Notes à l’intention des rédacteurs
La Journée mondiale de la métrologie est une manifestation
annuelle au cours de laquelle plus de 80 pays célèbrent l’impact
des mesures dans notre vie quotidienne.
La date du 20 mai a été choisie afin de commémorer la signature
de la Convention du Mètre, le 20 mai 1875, marquant les débuts
de la collaboration internationale officielle dans le domaine de la
métrologie. Chaque année, la Journée mondiale de la métrologie
est organisée, et célébrée, conjointement par le Bureau
international des poids et mesures (BIPM) et l’Organisation
internationale de métrologie légale (OIML), avec la participation
d’organisations nationales concernées par la métrologie.
La communauté internationale de la métrologie, qui a pour objectif
de garantir l’exactitude des mesures effectuées dans le monde
entier, s’applique lors de chaque Journée mondiale de la métrologie
à mieux faire connaître la métrologie par l’intermédiaire de posters
et d’un site web. Parmi les précédents thèmes de la Journée
mondiale de la métrologie figurent les mesures pour le défi
énergétique mondial, la sécurité, l’innovation, le sport,
l’environnement, la médecine, et le commerce.
À propos du BIPM
La Convention du Mètre, signée en 1875, a créé le Bureau
international des poids et mesures (BIPM) et a officialisé pour la
première fois la coopération internationale dans le domaine de la
métrologie. En établissant le BIPM, la Convention du Mètre a

posé les fondements de l'uniformité mondiale des mesures dans
tous les aspects de nos activités. Les activités du BIPM, à l’origine
justifiées par les besoins de l'industrie et du commerce, sont
aujourd'hui essentielles pour faire face aux grands défis du 21e
siècle que sont le changement climatique, la santé et l'énergie. Le
BIPM mène des travaux scientifiques au plus haut niveau pour
certaines grandeurs physiques et chimiques. De plus, le BIPM est
au cœur du réseau mondial de laboratoires nationaux de
métrologie qui réalisent les unités et assurent leur traçabilité au
SI en les disséminant aux laboratoires nationaux accrédités et aux
industries.
À propos de l'OIML
L'Organisation internationale de métrologie légale (OIML) a été
établie en 1955 par un traité afin de promouvoir l'harmonisation
globale des procédures de métrologie légale. Le Bureau
international de métrologie légal (BIML) constitue le secrétariat
et le siège de l'OIML. Depuis, l'OIML a développé une structure
technique mondiale dont l’objectif premier est d’harmoniser les
réglementations et contrôles métrologiques appliqués par les
services métrologiques nationaux, ainsi que par les organisations
concernée.

Message du directeur du BIPM
JOURNÉE MONDIALE DE LA MÉTROLOGIE – 20 mai 2018

Martin Milton
Directeur du BIPM

Utiliser les règles de la nature pour créer les règles de la mesure
Le Système international d’unités, le SI, est l’ensemble d’unités accepté dans le monde entier pour les
applications métrologiques. Depuis que ce système a été dénommé le SI il y a près de 60 ans, des
améliorations y ont été apportées, dès que cela était possible, afin d’exploiter les progrès réalisés en matière
de technologies de mesure et répondre ainsi à de nouvelles exigences.
En novembre 2018, il est attendu que la Conférence générale des poids et mesures (CGPM) approuve l’une des
modifications les plus importantes du SI puisque ce dernier sera alors fondé sur des définitions qui seront
chacune liées à des lois de la physique. Ce changement historique consistant à utiliser des lois de la nature
pour définir les unités mettra fin au dernier lien qui existe entre le SI et les définitions reposant sur des
artefacts matériels. Une fois la révision du SI adoptée, le kilogramme sera relié à la valeur exacte de la
constante de Planck, et non plus au prototype international du kilogramme tel que sanctionné par la CGPM
lors de sa première réunion en 1889.
Pendant plus de 200 ans, l’ambition collective a été d’assurer un accès universel au « système métrique », la
base des mesures reconnue au niveau mondial. Les définitions qui devraient être approuvées en novembre
constitueront une nouvelle étape vers la réalisation de cet objectif. Ces définitions sont fondées sur les
résultats de travaux de recherche concernant de nouvelles méthodes de mesure utilisant des phénomènes
quantiques comme étalons fondamentaux. Une attention particulière a été portée au fait de garantir la
compatibilité de ces nouvelles définitions avec celles en vigueur au moment de la mise en œuvre de la révision du
SI. À l’exception des utilisateurs ayant les exigences les plus hautes, ces changements passeront inaperçus pour
tout un chacun.
Tout en assurant le niveau de continuité nécessaire pour les utilisateurs actuels, les changements présenteront
l’avantage de pouvoir intégrer les améliorations qui seront apportées aux méthodes de mesure, et
permettront ainsi de répondre aux besoins des futurs utilisateurs, car les définitions seront fondées sur les lois
de la physique. Les nouvelles définitions utiliseront « les règles de la nature pour créer les règles de la
mesure » reliant les mesures atomiques et quantiques à celles effectuées au niveau macroscopique.

À mesure que la science et la technologie progressent, les demandes concernant des mesures qui permettent
d’étayer de nouveaux produits et services augmenteront. La métrologie est une branche dynamique de la
science : les initiatives prises par le BIPM et la communauté de la métrologie dans son ensemble pour faire
progresser le SI en 2018 permettront de remplir ces exigences et de répondre à ces besoins pour de
nombreuses années à venir.

Concours "Français et Sciences" 2018

CONCOURS
MESURES&UNITÉS MONDE

FRANÇAIS ET

SCIENCES
2018

1ER PRIX ENSEIGNANT
UN VOYAGE À PARIS

Grimm, Le voyage du Petit Poucet
par Hermann Stockmann (1867-1938), 1925.

« DANS L’INFINIMENT GRAND OU L’INFINIMENT PETIT,
« QUELLE
L’ARBREEST
EST-IL
LEMESURE
MEILLEUR
AMI DE
L’HOMME? »
?»
VOTRE
OU UNITÉ
PRÉFÉRÉE
PARTICIPEZ AU CONCOURS FRANÇAIS ET SCIENCES !

Le thème : « Mesures et unités du monde » concerne chacun d’entre nous au quotidien.
Organisé cette année avec le Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) en raison de la révision
historique du Système international d’unités (SI) attendue en novembre 2018.

Vous êtes enseignant de français, de sciences ou de sciences en français ou encore formateur,
médiateur, dans une université, un établissement scolaire, un centre culturel, un Institut ou
Alliance française, une bibliothèque, un musée ou un centre d’enseignement de la langue
française.
Nous vous proposons, du 20 mai 2018 au 31 octobre 2018, de participer au Concours Français
et Sciences 2018 « Mesures et unités du monde », concours international francophone.

De quoi s’agit-il ?
Il s’agit de répondre à la question : Dans l’infiniment grand ou l’infiniment petit, quelle est votre
mesure ou unité préférée ? En rédigeant, en français, une réponse personnelle et créative en deux
pages recto-verso maximum (en police de 12) comportant obligatoirement 5 mots choisis par le
ou la participant(e) symbolisant à son avis, le domaine des poids mesures et unités du monde ;
ces 5 mots qui formeront le « petit lexique du participant(e) » seront indiqués sur le bulletin
d’inscription au concours.
Ce texte de deux pages au maximum, doit avoir selon le règlement des qualités littéraires
et scientifiques à la fois. Il peut s’agir d’un article de journal, d’un récit d’expérience,
d’une histoire vécue ou inventée, d’un conte, parodie ou fable ou poésie pour les élèves.
Pour écrire ce texte, le ou la participant(e) pourra s’appuyer sur ses propres recherches
documentaires. Pour motiver les participant(e)s, une aide est proposée ci-dessous, sous
forme de bibliographie, et sitographie.
Balance de Kibble du BIPM
vers la nouvelle définition du kilogramme

Et pour ma classe et mes élèves, ou mon groupe de jeunes ?
Ce concours 2018 s’adresse en premier aux « adultes » enseignants qui produisent leur propre écrit.
Mais 50% des prix (des livres offerts) seront destinés aux élèves. L’enseignant(e) ou le formateur
devra sous sa responsabilité, limiter le nombre d’envois individuels à 5 par classe ou groupe d’apprenants (article 9 du règlement). A noter que le 1er prix (un voyage à Paris) ne peut concerner les élèves,
du fait de leur âge. Ce 1er Prix est destiné au 1er lauréat, adulte et enseignant.

Logo du Système international
d’unités (SI)

Pour vous aider, méthode et documentation
Pour tout(e) participant(e), il s’agit d’abord de se documenter.
1. Bibliographie
Les grandes expériences scientifiques à Paris par
Frédéric Borel, éditions Parigramme
Le Bureau des poids et des mesures par Anne
Gaëlle Balpe et Vincent Mahé, éditions Milan
Le fos et la classe de langue FLE
par M.Grandmangin et J.Tolas, éditions CLE
International
Poids et mesures roman de HM Van den Brink,
édition Gallimard.

2. Sitographie
www.bipm.org site du Bureau International des poids et
mesures, le site principal à consulter !
www.metrologie-francaise.fr/fr/si/unites-mesure.asp : les
définitions des unités de base
www.fondation-lamap.org propose un grand nombre de
ressources pédagogiques
https:/fr.wikipedia.org/wiki/unites_de_mesure

Les organisateurs et les critères du jury
Le concours a comme objectif principal : d’associer langue française et science et ainsi promouvoir une double
culture, littéraire et scientifique. L’écrit de 2 pages proposé au jury des partenaires du concours, sera un texte en
langue française de bon aloi (minimum requis pour les élèves niveau B1-CECR) qui allie ces doubles qualités pour
être primé.
Le Jury réunira, en novembre 2018, les partenaires du concours, experts de la culture, de la recherche, de la
langue française, des sciences, de la santé, de la Francophonie, de l’international, de l’édition et le BIPM, l’organisation intergouvernementale spécialiste des mesures et unités.

Quels sont les prix du concours ? Qui seront les gagnants ?
Le concours est doté de 50 prix. Le 1er Prix est un voyage à Paris.
Les 49 prix suivants sont des livres offerts par les partenaires du concours. Seul (e) le ou la 1èr(e) lauréat(e) du
concours est informé(e) de son 1er Prix. Les 49 autres prix sont adressés par voie postale à l’adresse indiquée dans
le bulletin d’inscription obligatoire.

Comment participer ?
La participation se fait uniquement en langue française et par voie numérique
entre le 20 mai et le 31 octobre 2018.
Votre proposition individuelle et créative (2 pages au maximum format Pdf, Word ou Open Office, en police 12) doit
être adressée avec le bulletin d’inscription dûment complété à l’adresse : mesures.concours-cst2018@sfr.fr
Vous devez lire le règlement et l’accepter en cochant la case du bulletin d’inscription sans oublier d’indiquer
vos 5 mots clés. Le règlement est disponible sur simple demande à l’adresse : mesures.concours-cst2018@sfr.fr
Sous le Haut patronage de :

Avec le soutien
de la Délégation Générale
à la langue française et
aux langues de France

Et le soutien de :

Et l’aide de :

Et diffusé avec l’aide de la Fondation Alliance Française, de la mission laïque française (MLF),
de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) et les associations d’enseignants AFEF, APBG, APHG et UDPPC.
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Français et Sciences 2018

LE REGLEMENT
EN 18 ARTICLES

Du 20 mai 2018 au 31 octobre 2018

Ce concours est placé sous le Haut -patronage de l’Organisation Internationale de la
Francophonie (OIF). Il est organisé par des partenaires réunis autour du ministère de la
Culture, Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF),
ainsi que du Bureau international des poids et mesures (BIPM).
L’ année 2018 est l’occasion d’événements importants concernant la métrologie et le
Système international d’unités (SI).
Le concours est ouvert pendant 6 mois, du 20 mai 2018
(Journée mondiale de la métrologie) au 31 octobre 2018

Introduction générale
1/ Coordonné par l’association CST, le « Concours Mesures et unités du monde, Français et
Sciences 2018 » concerne les enseignants ou formateurs. Il est proposé par des partenaires
réunis autour d’objectifs communs. Principalement, il s’agit de promouvoir la langue
française, la modernité et l’usage de cette langue. Thème et critères du concours sont
interdisciplinaires. En effet les organisateurs souhaitent promouvoir une « double culture »
littéraire et scientiKique à la fois.
2/ Ce concours est gratuit et sans aucune obligation d’achat.
3/ L’année 2018 peut être qualiKiée d’année de la métrologie, du fait de la révision historique
du SI attendue en novembre 2018 et parmi les plus importantes depuis sa création : quatre
des sept unités de base du SI seront redéKinies. Ce concours par sa durée de 6 mois
(20 mai au 31 octobre 2018) permet au participant(e) de se documenter au préalable. Il est
proposé à tous une méthode et une documentation sous forme de bibliographie, sitographie
(voir le document recto-verso d’information).
4/ Le concours 2018 vise à associer savoirs, contenus et évènements en lien avec la
métrologie (notamment organisés en partenariat avec le BIPM) et la langue française, pour
une vulgarisation francophone adaptée, auprès des enseignant(e)s littéraires et/ou
scientiKiques accompagné(e)s ou non de leurs élèves.
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Consignes du Concours et participation
5/ Le thème proposé concerne « les poids, mesures et unités du monde », c’est dire sa
complexité et son importance pour chacun d’entre nous. Si l’Homme est la mesure de toute
chose, il a toujours utilisé au quotidien et dans la totalité de ses activités des systèmes de
poids et mesures. Le ou la participant(e) peut se référer aux données actuelles du 21ème
siècle comme faire référence aux savoirs et données historiques associant histoire, littérature
et sciences.
6/ POUR PARTICIPER il sufKit en deux pages au maximum (police 12 recommandée) de
produire individuellement un texte (format Word, Pdf ou Open ofKice). Ce texte doit répondre
à la question du concours 2018 : « dans l’inKiniment grand ou l’inKiniment petit quelle est votre
mesure et unité préférée ? ». Ce texte devra contenir les 5 mots choisis par le ou la
participant(e) et notés dans le bulletin d’inscription sous forme d’un petit lexique. En cas de
participation des élèves ou de jeunes apprenants, un niveau minimal de français est requis
(niveau B1/CECR)
7/ Inscription et lettre de 2 pages sont adressées avant le 31 octobre 2018 aux organisateurs,
uniquement par voie numérique selon le courriel d’information et de réception des
participations : mesures.concours-cst2018@sfr.fr

Comment participer au Concours 2018 ?
8/ Ce concours a un caractère professionnel et interdisciplinaire. Il est ouvert
individuellement aux enseignants ou formateurs, adultes en poste ou en responsabilité dans
divers lieux : établissements scolaires, universités, instituts ou alliances françaises,
bibliothèques, musées, etc. La participation des élèves est permise (voir l’article 9).
9/ Exceptionnellement, si un enseignant d’établissement scolaire souhaite associer ses
élèves au concours Mesures et unités du monde, les participations collectives ou individuelles
des élèves sont acceptées. Dans ce cas, pas plus de 5 lettres par classe seront adressées au
jury. A l’enseignant(e) de sélectionner au plus 5 participations (5 lettres et 5 inscriptions
maximum) et de les envoyer par la même voie numérique. Si 50% des seconds prix peuvent
être réservés aux élèves, ils ne pourront prétendre, du fait de l’âge, au Premier Prix qui est un
voyage et un séjour à Paris, en France.

Les Prix du « Concours Mesures et unités du monde »
10/ Ce concours est doté de 50 prix offerts aux 50 lauréat(e)s désignés par le jury mis en place
par les partenaires. La réalisation ou l’envoi des 50 prix mettra Kin au concours en décembre
2018.
11/ Le Premier Prix concerne les participants adultes. Il s’agit d’un voyage et séjour gratuit
(hors dépenses personnelles) pendant 8 jours et 7 nuits. Destination et dates de ce séjour
seront Kixées en Kin de concours (vers la mi-novembre 2018) avec l’accord du ou de la
lauréat(e). Seul(e) le ou la lauréat(e) du Premier Prix sera contacté(e) et informé(e) de
l’obtention de ce Prix.
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12/ Les 49 autres prix seront des livres ou documents offerts par les organisateurs et adressés
par voie postale selon l’identité et l’adresse indiquées dans le bulletin d’inscription. Ces
seconds prix pourront être répartis par le jury entre participants adultes et participants
élèves (voir l’article 9). En cas d’illisibilité du bulletin d’inscription ou de fausse adresse ou
d’information erronée le prix sera distribué au lauréat suivant dans la liste dressée par le jury
qui ne communiquera aucun classement ou résultat.
13/ Les organisateurs du concours adresseront, à partir du 20 mai, sur demande du
participant à l’adresse-courriel mesures.concours-cst2018@sfr.fr les documents ofKiciels du
concours à savoir : document d’information, bulletin d’inscription (à compléter
obligatoirement par voie électronique et à retourner avec la lettre proposée au jury) et
règlement.

Critères du Jury quant aux choix des 50 lauréat(e)s
14/ Le jury analysera les lettres reçues pour désigner, selon des critères précis,
les 50 lauréat(e)s. Les critères fondamentaux sont énoncés ci-dessous :
a- la lettre répond au thème 2018 du concours Mesures et unités du monde ; b- l’écrit proposé
sera personnel et créatif ; c- la lettre promeut une langue française de bon aloi ; d- la lettre
s’inscrit dans une qualité interdisciplinaire où langue française et sciences s’enrichissent ; e- la
lettre met en valeur les mots choisis par le ou la participant(e) (pas plus de 5 mots) ; f- son
format total ne dépasse pas 2 pages (word, pdf ou open ofKice); g- la lettre démontre une
bonne qualité informatique, linguistique et littéraire ; h- la lettre promeut une « double
culture » littéraire et scientiKique à la fois ; i- la lettre démontre par son originalité, un réel
travail préalable de documentation ; j- la méthode du participant, l’envoi et la lettre respectent
le règlement du concours ; k- les dates d’envoi de la lettre et d’inscription sont respectés par le
ou la participant(e) avant le 31 octobre 2018.

Quelques règles à accepter, si vous souhaitez participer au concours !
15/ Faire une recherche documentaire au préalable, Mesures et unités du monde sont à
découvrir.
16/ Lire le règlement et le respecter, puis adresser dans les délais les documents de
participation : lettre et bulletin d’inscription complété.
17/ Les participants gardent l’entière propriété de leurs écrits. Les organisateurs peuvent
utiliser sans but commercial ou lucratif, ces écrits aKin de valoriser le concours, les Auteur(e)s
et leurs créations.
18/ En aucun cas les organisateurs ne rembourseront frais, dépenses ou prix invoqués par le
ou la participant(e) quelle que soit la raison invoquée. Aucun dédommagement ne peut être
invoqué, dans le cadre de ce projet culturel et éducatif, de gratuité totale et lié à un choix
volontaire d’y participer.
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Partenaires et organisateurs du
« Concours Mesures et unités du monde, français et sciences 2018 »
Remerciements
Pour le Haut-patronage accordé par l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).
Pour la participation et le soutien du BIPM et du Laboratoire National de Métrologie et d’Essais.
Pour le soutien apporté par le Ministère de la Culture et de la Communication, la Délégation Générale à
la langue française et aux langues de France.
Pour l’aide apportée par les Institutions et associations françaises suivantes :
-

l’Association Culture Sciences et Territoires (CST),

-

le Centre national d’études spatiales (CNES),

-

la Fondation Alliance Française,

-

la Fédération Internationale des Professeurs de Français (FIPF),

-

la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN),

-

la CASDEN,

-

l’Institut Français,

-

Parigramme, l’éditeur Parisien.

Pour l’aide apportée à la diffusion du concours par :
-

l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE),

-

la Mission laïque française (mlf),

-

les Associations françaises de professeurs :

APBG, association des professeurs de biologie géologie,
APHG, association des professeurs d’histoire et géographie,
UDPPC, Union des physiciens et des Professeurs de Chimie,
AFEF, association française des enseignants de français.
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Cycle de conférences sur les unités
organisé par le LNE

Exposition "Sur mesure, les sept unités du monde"
au musée des Arts et Métiers (Paris)

Sur
mesure
16 octobre
5 mai
2018

Graphisme : JustinDelort.com
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exposition
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Musée des Arts et Métiers
60 rue Réaumur, Paris 3e
www.arts-et-metiers.net

musee.des.arts.et.metiers
martsetmetiers
artsetmetiers
#ExpoSurMesure

Communiqué de presse

Sur mesure, les 7 unités du monde, l’exposition
qui donne la mesure au musée des Arts et Métiers
Aujourd’hui, 7 unités universelles et fondamentales permettent de quantifier
notre monde. L’exposition Sur mesure, les 7 unités du monde présentée au
musée des Arts et Métiers, du 16 octobre 2018 au 5 mai 2019, explore le thème
de la mesure sous toutes ses coutures. De tout temps, l’homme a cherché
à mesurer ou à se mesurer. Horloge, balance, sablier, sextant, gyroscope,
thermomètre… Les instruments anciens et contemporains, en passant par ceux
du quotidien, en sont les témoins.
Construite en partenariat avec le Laboratoire national de métrologie et d’essais
(LNE), cette exposition fait écho à un événement majeur qui aura lieu à l’automne
2018 : la redéfinition de quatre des sept unités de base, le kilogramme,
l’ampère, le kelvin et la mole. Ces nouvelles définitions poursuivent l’ambition
d’universalité et de dématérialisation au cœur de la création du Système
international d’unités.
Musée des Arts et Métiers
60 rue Réaumur - Paris 3e
www.arts-et-metiers.net
Horaires d’ouverture
Du mardi au dimanche inclus,
de 10h à 18h.
Nocturne le jeudi jusqu’à 21h30

Contacts presse :
Heymann Renoult Associées
Sarah Heymann
Alexandra Corsi Chopin
01 44 61 76 76
a.corsichopin@heymannrenoult.com
Musée des Arts et Métiers
Amélie Zanetti
01 53 01 82 77
amelie.zanetti@lecnam.net
LNE
Alexandre Papin
01 40 43 38 92
alexandre.papin@lne.fr
Consultez notre espace presse
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Un parcours dans la collection permanente complète l’exposition temporaire.
Il met un coup de projecteur sur une sélection d’objets dont le rôle a souvent
été décisif dans l’histoire de la mesure. On y retrouve le mètre et le kilogramme
du Conservatoire, une horloge d’espacement des trains ou encore le télescope
spatial Sigma.
		
		
		
		
		
		
		
		

Les 7 unités de base du Système international
Le mètre • longueur
Le kilogramme • masse
L’ampère • intensité du courant électrique
La seconde • temps
Le kelvin • température
La mole • quantité de matière
La candela • intensité lumineuse

L’omniprésence de la mesure

Destinée à un large public, l’exposition révèle aux visiteurs l’omniprésence de
la mesure dans notre quotidien et son rôle d’aide à la décision : le temps qui
passe, la vitesse de notre voiture, notre poids, le « la » en musique, les gigaoctets
de nos ordinateurs… Sans la mesure, l’humain n’aurait pas de repère. Elle fait
partie intégrante de notre société, tellement évidente et inévitable qu’elle se
fait oublier. La mesure est néanmoins essentielle et indispensable à l’humanité
pour échanger et innover en toute confiance.

Le parcours de l’exposition

Déclinée en cinq thèmes, l’exposition est une expérience à vivre. En guise
d’introduction, le visiteur est invité à réfléchir sur les objets de mesure qui
l’entourent dans son quotidien (réveil, compteurs). Si le corps humain peut être
mesuré à l’image du célèbre Homme de Vitruve de Léonard de Vinci, les activités
humaines peuvent l’être aussi : pendule de pointage, dactymètre qui mesure la
frappe des dactylos, « détecteur de mensonges ».

La profusion d’instruments présentés illustre la complexité de l’acte de mesurer : thermomètre, altimètre
ou encore smartphone géant détaillant les capteurs qui le composent. La mesure fait aussi appel à notre
imaginaire par la charge symbolique qu’elle a pu revêtir dans l’histoire : la pesée des âmes dans l’Égypte
des pharaons, le nombre d’or à la Renaissance.
Au cœur de l’exposition, le visiteur découvre les 7 unités de base du Système international sur lesquelles
reposent toutes les mesures de notre univers. Cet espace agrémenté de bornes sonores invite à « rencontrer »
un ingénieur, un chercheur ou un professeur qui explique pourquoi et comment sont définies chacune de
ces unités. Un cabinet de curiosité présente quelques unités disparues, certaines au nom évocateur tels les
chevaux-vapeur.
Mesurer c’est aussi appréhender des notions de sensibilité, d’incertitude, de fidélité, d’exactitude, de
précision, d’erreur… Pour cela, il faut toute une chaîne de contrôle pour garantir la validité des mesures et
instruments utilisés.
La dernière partie aborde le rôle vital de la métrologie, la science de la mesure, dans les différents secteurs
d’activité (industrie, recherche...). Des appareils relatifs à la santé et au bien-être permettent de donner
quelques clés pour comprendre comment les valeurs sont mesurées et les informations traitées. Enfin,
les visiteurs sont invités à aller au-delà des mesures physiques pour découvrir les multiples usages de la
mesure, plus subjectifs, dans la vie en société : mesure d’opinion, de comportement, statistiques…
Commissaire de l’exposition : Bruno Jacomy, ingénieur, historien des techniques et conservateur en
chef du patrimoine.
L’exposition temporaire et le parcours dans la collection permanente sont présentés en français et en
anglais.

Autour de l’exposition
Exposition temporaire
• des visites guidées quotidiennes à 15 h 30 ;
• des ateliers pour les enfants de 7 à 12 ans et des ateliers en famille ;
• un livret d’aide à la visite pour les 7-12 ans ;
• un catalogue imprimé, français/anglais ;
• des ateliers (CE2 au CM2) et visites (collèges, lycées et +) pour le public scolaire ;
• des ateliers périscolaires (7 à 12 ans) ;
• des visites à l’intention des professeurs ;
• un dossier de l’enseignant (niveaux collège et lycée).
Collection permanente
• un livret d’aide à visite ;
• des visites sur le thème de la mesure ;
• une enquête-jeu pour les enfants de 7 à 12 ans et leurs parents ;
• des ateliers (à partir du CE2) et visites (à partir du CM2) pour le public scolaire.
Une programmation musicale
• Jeudis 8 novembre 2018, 10 janvier, 14 mars et 16 mai 2019 à 20 h :
saison de concerts donnée par l’ensemble Quadrivium ;
• Mardi 30 avril 2019 à 20 h : Concert impromptu
dont le Poème symphonique pour 100 métronomes de György Ligeti.

