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Archives

On
lemps
s'est

du Bureau

des Longitudes,

p. 1-12.

a souvent parle d'introduire le
syst&me decimal dans les divisions
et

de

la

circonference

;

mais

c'est surtout

produit dans certains milieux un

du

depuis quelques ann^es que

mouvement d'opinion

favorable a cello

rgforme.
Plusieurs projets, d'ailleurs
incompatibles, ont &1& proposes, et chacun d'eux
a recueilli d'assez

nombreuses adhesions.

A la suite

de cette agitation et des petitions adresses
par plusieurs soci6U5s
de G^ographie, M. le Ministre de 1'Instruction
a
publique charg6 une Commission sp^ciale .d'audier les
avantages et les inconv^nients des diff^rents syst^mes
i
ainsi en avant.

Cette Commission,

oft

toutes les spdcialittSs ^taient
repr6sentes, comprenait

i

Les membres du Bureau des
Longitudes;

2

Deux membres de Fadministr^tion

centrale de Tlnstruction
publique

;

:
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Deux

represenlants des Posies el Telegraphes;

4

Deux

i^epresentants des

5

Deux

repr<3sentants des societes de Geographic*.

Les eludes de

cette

Chcmins de

649

fer;

Commission Font conduile a des conclusions que

jo vais

cliercher a exposer bri^vement.

Inconvenients du systeme sexagesimal.

Tous
pour

peuples ont depuis longtemps adopts
mesure des temps et des angles.
les

la

La

oil-conference est divisee en 36o degr^s,

uii

mme

sysl&me d'unites

cliaque degre est divise en

60 minutes

d'arc, chaque minute en 60 secondes d'arc.
Le jour est divise en 24 heures, chaque heure est subdivisee en 60 minutes
de temps, chaque minute en 60 secondes de temps.

Ainsi, notre mani&re de compter les temps et les angles repose sur le sys-

t&me de numeration sexagesimal, tandis que nous employons

le

syst&me decimal

pour tous les autres usages.

Ce syst&me

inconvesexagesimal, legs des anciens Chaldeens, presente des

nients qui sont trop evidents pour qu'il soil ntScessaire d'y insister.
Les problSmes les plus simples ne peuvent plus se r^soudre sans quelque
effort;
train,

une certaine attention, par exemple, pour calculer la vitesse d'un
connaissant Flieure du depart, celle de rarriv<5e, et le nombre de kiloil

faut

mitres parcourus.
II

n'est pas jusqu'a 1'addition et a la soustraction de

deux angles qui ne

deviennent des operations compliqu^es, et qui n'exposent m&me souvent qu^a
on voudra
quelques chances d'erreur. II en sera de m&me, a fortiori, quand
multiplier ou diviser

Mais

la

operations

un angle par un nombre

entier,

mme

simple.

difficult^ est plus grande encore dans Interpolation, qui est une des
doivent employer les astronomes et les
les

plus frequentes que

marins.

donne un angle quelconque (par exemple Fascension droite d'un astre)
a midi moyen; on donne egalement la variation de cet angle pour une heure,
s
m
h
et il
de calculer la valeur de ce m6me angle a i i 45 36

On

.

s'agit

On

n'a alors d'autre ressource

calcul prealable qui
H. P.

VIII.

montre que

i

d6cimaliser
que de
s
m
h
i i
i
,?6o.
45 36

=

cette

donnee par un

ll
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Ces difficult^ sont sans doule petites; mais
pas, d'autant plus importunes qu'on les sail

M.

D'ailleurs,

gneusement

Ce

artificielles.

la

que 1'usage du syst&me decimal abregerait des deux cinduree de beaucoup de calculs astronomiques.

n'est pas tout, 1'emploi de

les arcs est

purement

d'Abbadie a montre, par des experiences comparatives soi-

faites,

qui&mes environ

rencontrent a chaque

elles se

deux unites

diff6rentes

pour

une nouvelle source de complications. Dans

Temps, on exprime en heures, non seulement
les ascensions droites

;

la

temps et pour
Connaissance des
les

solaire et sideral,

le

temps
tandis qu'on exprime en degrees

mais

les declinaisons, les

longitudes et latitudes astronomiques, et les latitudes geographiques. Les lon-

donnes

en heures

en degr^s.
qui nous sont donnas en
heures jouent dans les calculs le m6me role que les autres angles; on doit
chercher leurs lignes trigonometriques dans des tables ou la division en degres
gitudes geographiques sont

Mais

a lafois

et

les ascensions droites et les angles horaires

est le plus souvent seule

On

employee.
ne peut done s'en servir qu'apr&s

les avoir convertis

en

degrees. Cette

necessite entraine de frequents calculs de conversion, des
temps en arcs et des
arcs en temps.

Cette conversion ne serait pas extr&rnement compliquee

si les

glaient decimales, car le facteur de conversion est
simple; c'est le

Mais avec

le systfcme sexagesimal, la
multiplication

une operation relativement penible
Ajouterai-je enfin que,

si

et

ou

subdivisions

nombre

la division

i5.

par i5 est

peut entrainer des erreurs.

Fusage des machines a calculer vient &

se r<pandre,

on devra avoir deux machines, Tune pour

les operations sur les
angles et les
Pautre
les
sur
toutes
les
aulres grandeurs. Si les angles
temps,
pour
operations

et les

temps etaient

divistSs

decimalement, une seule machine

suffirait

pour

assurer le service.

Ges inconv&aients interessent tout

Pemploye de chemins de

fer.

Mais

ils

monde, depuis Tastronome jusqu'a
sont surtout penibles pour les marins
qui
le

ont besoin de calculer souvent,
rapidement, et quelquefois dans des circonstances difficiles.

M, Guyou,
la

capitaine de frigate,

Commission, a souvent

membre de

I'Institut,

qui Taisait partie de

insist^ sur ce point; selon lui, bien des
patrons, qui

naviguent actuellement plusieurs semaines sans jamais connaitre leur position,
pourraient apprendre a faire le point si on les debarrassait de ces difficultes
artificielles.
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Premiere tentative de rgforme.

A Fepoque
la division

de

la

Revolution, les createurs du syst&me metrique consideraient
decimale du jour et de la circonference comme la

consequence

logique de la reforme des poids el mesures.

Une Commission ou

dominait Finfluence de Laplace, fit diviser le
jour en
10 heures et la circonference en 4oo
grades.
La nouvelle unite de temps,
beaucoup trop longue, trop contraire aux habitudes du public, ne fut
acceptee de personne; on n'en retrouvait des traces
qu'au museo Garnavalet qui possde quelques horloges decimales construites a
cette epoque.

La nouvelle

unite d'angle eut une meilleure fortune.

Non seulement Laplace

un frequent usage dans son Traite de Mecanique celeste, mais elle a
conserve jusqu'a nos jours un role dans la
pratique.
La premiere application en fut faite par Delambre et Mechain, pour la

en a

fait

mesure de Fare de meridien.
Plus lard, en 1818, quand on s'occupa de la confection d'une carte detaillee
de la France, Finfluence de Laplace, celle des souvenirs laisses
par Delambre
et Mechain, fit
adopter le grade comme unite d'angle par le' Service geogra-

phique de FArmee.

Depuis

lors, ce service n'a

pas cesse d'en faire usage et il

y a trouve avantage,

bien que

les astronoines aient conserve le
syst&me sexagesimal.
Les geodesiens sont ainsi forces d'avoir deux sortes d'instruments les uns
divises en grades pour les triangulations geodesiques, les autres gradues en
degres pour les mesures de latitude. Mais a leurs yeux, cette g6ne est largement
;

compensee par

On

la facilite

du

calcul.

imprime des tables trigonometriques dans le syst^me centeLe Dep6t de la Guerre en a publie trois, d'etendue differente.
La premiere est a huit decimales et donne les lignes trigonometriques de
a calcule et

simal.

milligrade en milligrade.

La seconde

est a cinq et la troisi^me a quatre decimales;

Fune donne

les

lignes de centigrade en centigrade, Fautre de decigrade en decigrade.

Le Service geographique de FArmee
le

n'est pas reste isole

;

il

a ete imit-e par

Service du Genie et par les services geodesiques de divers pays Strangers,

tels

que

la

Belgique.
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Neaiimoins, Femploi du grade ne s'esi pas gn<ralis6 les aslronomes francais ne pouvaient renoncer a Funit6 adoptee par tous les astronomes Strangers,
une entente inlerel, il y a un siecle, F6tat de FEurope n'aurait pas permis
;

nationale.

liydrographique (Haient obliges de suivre les astronomes. Us ont done conserve le degr6 avec ses divisions sexagesimals

Les marins,

le service

.

En

resume", la reform e avait echoue".

Conditions

du probleme,

Peut-on aujourd'hui renouveler cette tenlalive avec de meilleures chances
de succ&s? II est permis de Fesp^rer; mais le probleme est complete; la mulli-

m&me

prouve suffisamment, et d'ailleurs un
rapide examen des conditions a remplir va mieux nous le faire comprendre.
Sans doute, quelles que soient Funit6 de temps et Funit d'arc adoptees, il

plicite*

des solutions proposes

le

que ces unites nouvelles soient subdivis^es d'apres
decimal pour qu'un progr^s immense soit realist et que
suffira

les regies

les

du syst&me

inconv&nients les

plus graves s'6vanouissent.

Mais 1'embarras commence d&s

qu'il s'agit de choisir ces unites.

II est
dangereux de froisser inutilement les habitudes du public qui ne
renoncera pas facilement & la division du jour en 24 heures. Nous nous exposerions a nous heurter, comme nos devanciers, a une invincible resistance.
i

Les savants eux-m6mes ont une tradition qu'ils ne pourraient abandonner
impun^ment; les astronomes ont accumul6 depuis plusieurs si^cles un riche
2

tr^sor de

documents qui, loin de perdre leur prix en

vieillissant,

deviennent

les ph^nom^nes astronomiques se d^roulent avec
une comparaison constante du present et du passg peut s'eule nous

chaque jour plus prcieux;
lenteur, et

en r6v6ler

le secret.

II est done desirable
que les angles et les temps exprim^s en mesures sexag^simales puissent gtre ais^ment convertis dans le nouveau syst&me d'unit^s.

3

Enfin,

il

faut

compter avec

les

niciens pour qui la seconde, base
tale

repugnances des physiciens

du syst^me G. G.

et des

S. est Funite*

m6ca-

fondamen-

de temps.

On

peut avoir a additionner plusieurs angles dont la somme est plus
grande que la circonf&rence ; ou bien ^. soustraire un angle d'un autre plus petit

4

en valeur absolue-
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de calculer les

lignes trigonometriques d'un angle qui croit proportionnellement au temps et

dont

les variations,

pendant

le

cours d'une annee, pourront atteindre plusieurs

circonferences.
II
11

done

faut

esL a souliaiter

multiple de

du calcul des angles plus grands que 2^1.
que Ton puisse facilement extraire d'un pareil angle

se prtSoccuper

qui y est contenu et, par consequent, que
conference a Punite d'angle soit un noznbre simple.
5

convient que Punite de temps soit

II

moins que
6

21:

le

rapport des deux unites soit

mme

la

un nombre

que Punite

ecrire le

supplement ou

La simple enumeration de
tibles

il

;

est

le

done necessaire d'en

il

faut

complement d'un

ces conditions
sacrifier

d'arc,

la cir-

ou au

simple.

Enfin, pour simplifier les calculs trigonometriques,

immediatement

rapport de

le

le

montre

que

1'on puisse

angle.

qu'elles sont

incompaau
moins de
quelques-unes ou tout

n'y satisfaire qu'imparfaitement.

Examinons maintenant

les

avantages et les inconvenients des diverses solu-

ions proposees.

Examen

des divers syst ernes.

Plusieurs unites de temps ont ete preconisees

on

;

a

propose de diviser le
heures. Les deuxpre-

et en 4-0
jour en 24 heures, en 20 heures, en 10 beures
seules toe discutees, car les deux derni&res donnemi&res solutions

peuvent

raient

Tune une

:

lieure

beaucoup trop longue,

1'autre

une

lieure

beaucoup

trop courte.

La

division en 20 heures est

Tesprit

evidemment plus

rationnelle, plus

conforme a

du syst^me decimal.
en 24 heures, subdivisees decimalement, reshabitudes du public, pour qui Theure est 1'unite fondamentale du

D'un autre
pecterait les

cdte, la division

moins a la minute et a la seconde.
qui tient beaucoup
Elle faciliterait la division du jour en 3, 4 6 u 8 parties egales.

temps

En
i

5

et

ce qui concerne Punite d'angle,

En

100 degres; 2

on a propose de diviser

en 200 degres; 3

en

4<>o degres;

en 36o degres.

Dans tous

les cas, le

degre serait subdivise decimalement.

la

4

circonference

:

en 240 degres;
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Examinons successivement chacun de

ces syst&mes

que

j'appellerai,

pour

abrgger, le syst&me 100, le syst&me 200, etc.

Avantages du systems 100.
C'est celui qui s'adapte le

2

On

peut en

effet,

1

II est le

mieux au

plus satisfaisant pour Fesprit.

calcul des angles plus grands que 27:.

sans aucun calcul, extraire d'un angle plus grand que

In

circonference le plus grand multiple de la circonference qui y est contenu.

Inconvenients du systems 100.

i

11 esL

incompatible avec

la division

du

jour en 24 neures.
Si le jour etait divise en 24 neures et la circonference en 100 degrs, la

conversion des arcs en temps exigerail une division par 24 qui est un facteur

compliqu6.

syst&me 100 un angle donng par les anciens
documents
exprime en degr^s, minutes et secondes, il faut d'abord d^cimaliser cet angle, c'est-a-dire 1'exprimer en fractions d^cimales de
degrs et
2

Pour transformer dans

le

et

diviser ensuite par

36 qui

est

un

facteur compliqu<5.

Avantages du systeme 400.
par

les

i

II

exisle;

il

est

employ^ depuis un

Les tables trigonomgtriques correspondantes ont
m^es; la r^impression en serail facile.
2

3

si&cle

g6od6siens francais et Strangers.

C'est celui qui s'adapte le

6t<5

calcul^es et impri-

mieux aux

calculs trigonom^triques car on
de
imm^diatement
d'un
passe
I'expression
angle 4 celle de son complement et
de son supplement, ou a celle des angles
qui ont in toes lignes trigono;

m&triques.

conforme au principe du systeme
m^trique qui a parlag6
dien terrestre en 4o millions de metres.

4

II est

Comme

consequence,

le

nouveau mille marin

serait 6gal

le m<5ri-

au kilometre.

On

j

marins sont obliges d adopter pour unit< de
que
longueur la minute
m Dans les
d'arc de la circonference
terrestre; lew mille actuel est de i852

sail

les

.

syst&mes 100, 200. 240, 36o,

le

nouveau mille

Inconvnients du systeme 400.

serait respectivement de

4

kilo-

Le systeme 4oo ne remplit qu'imparfai-
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lemcnt
rendre
i

que

les autres
conditions, sans

la solution

II

2 TT.

systeme 100 au calcul des angles plus grands

le

Pour

rence qui y

extraire d'un pareil angle le
plus grand multiple de la circonfeest contenu, il faul
a
une
division par 4. Sous ce
procEder
rapport,

en revanche,
Si

mal pour

le soil assez

inacceptable.

moins propre que

est

qu'aucune pourlant

655

Ton

le

systSme 4oo est

tr&s

supErieur aux syst&nes 240 et 36o.

divise le jour en 24 lieures et la circonference

en 4oo grades, il
faudra, pour convertir le temps en arc ou inversement, faire une
multiplication ou une division
6.
ce
de
le
est
vue,
par
point
syst&me 4oo
preferable au
syst&me 100, mais inferieur au syst&me 36o et surtout au syst&me 240.

A

2

Pour transformer en grades un angle donn< par

documents anciens

les

oxprime en degrEs, minutes et secondes, il faut d'abord
tions dcScimales du degrE et le diviser ensuite
par 9.

La multiplication par 9

serait

une operation

trtjs

le convertir

simple

:

la

en

el

frac-

division est plus

compliquge, mais n'est cependant pas inacceptable*

Avantages

et inconvenients

diaire entre les sytkmes

inconv(5nients de

Pun

et

i

oo

el

du systems

200.

4? participe

Le syst&me

200, interm6-

tSvidemment des avantages

et

Avaniages du systems 240.
sans aucun calcul.

i

La conversion du lemps en arc

se fait

2

L'angie du triangle Equilateral contient un nombre entier de degr^s.

3

II

en

est

de

adopts par toutes

mme

du fuseau horaire (on

les nations civilis6es, sauf la

du Globe

des

de Pautre.

sait

que, dans

le

syst&me

France, 1'Espagneetle Portugal,

en 24 fuseauz horaires et que 1'heure legate
est pour chacun. de ces fuseaux celle du m^ridien central du fuseau).

la

surface

est partag^e

Pour transformer un angle donng par les documents anciens, il suffira de
convertir en fractions decimales du degr<5, puis de proceder a une division

4
le

par i5
5

7

II

ce qui se fait en prenant le tiers et en retranchant.
serait facile d'adapter au syst&me 240 les tables

du

Dp6t

de

la

Guerre

calculees pour le syst&me 4oo. Ges tables donnent les lignes ti'igonom6triques
des arcs de 10 en 10 secondes. Mais 5 seeondes du syst&me 4
Equivalent a
3 secondes

du systdme 240. On

aurait done

mEtriqucs de 6 secondes en 6 secondes

immEdiatement les lignes trigono-

et Pinterpolation serait facile.
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Les avantages du systeme 36o sont ana-

Avantages du systeme 360.
logues a ceux du prt5c<5dent
:

La conversion du temps en arc 6t
une multiplication on une division par
i

3

conversion inverse exigent seulement

i5.

L'angle du triangle Equilateral et celui du fuseau horaire contiennent

nombre
3

la

un

entier de degr^s.

Pour transformer un angle donntS par les documents anciens, il suffit de
en fractions d^cimales du degr^, operation qui est n^cessaire dans

le convertir

tous les syst&mes.

Le systeme 36o est done sup6rieur au systeme 240, en ce qui concerne
conversion des documents anciens mais inferieur en ce qui concerne
,

conversion du temps en arc

Le systeme 240

:

operation qui semble devoir

est d'ailleurs plus satisfaisant

Inconvenient^ des systemes 240 et 360.
v6nient

plus frgquenle.

pour Fesprit.
Ces deux syst&mes ont un incon-

commun.

Us ne
on

tre

la
la

patent pas convenablement au calcul des angles plus grands que
conduit en effet a une division par 24 ou
par 36,

se

serait

271;

Comparaison des divers syst&mes.
Pour

faciliter la

comparaison des divers syst&mes et pour faire appr^cier
ils satisfont aux differentes
conditions, je donne pour
tableau des trois coefficients de transformation.

dans quelle mesure

chacun d'eux

Le premier
grands que

le

coefficient est celui qui intervient dans le calcul des
angles plus

2ir.

Le second

est celui qui sert a la conversion des

Le troisteme

est celui

temps en

arcs.

qu'on doit employer dans la conversion des

documents

anciens; c'est le rapport du degrg ancien au degr6 nouveau.

Ces coefficients sont, bien entendu, dbarrass<3s des
puissances de
Syst&mes.

100

1

coefficient.

2* coeffictejat,

3

coefficient.

i

24

35

200

2

12

I8

400
240
360

4

6

Q

24
36

x

I5

,

i5

z

10,
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Decisions de la Commission.
Quelles que soienl

les nouvelles unites
adoptees, elles

devront

tre subdi-

visees decimalement.

L'accord etait

facile sur cette

premiere resolution, qui

suffisait d'ailleurs

pour assurer les resultats les plus essentials.
La Commission Pa adoptee a 1'unanimite.
le

D'autre part, peu de membres ont
pense qu'il fut possible de faire renoncer
public a la division du jour en 24 heures. On etait done force de conserver

1'heure actuelle
solaire

moyen

comme

civil

unite de temps (au moms en ce qui concerne le
temps
ou astronomique). Mais les subdivisions nouvelles de 1'heure

devaient <Hre decimales.
Cette seconde resolution a ete
adoptee a une grande majority.
L'hesitation a ete plus grande en ce
qui concerne le choix de Punite d'angle.
On le comprendra sans peine en se reportant a Texamen qui precede et ou j'ai

cherche a exposer

Tous sont

les avantages et les

inconvenients des divers syst&mes.
un progrtjs considerable sur la subdi-

acceptables, tous realisent

vision sexagesimal, mais tous ont leurs defauts.

Neanmoins,

il fallait

fondie, la

prendre une decision,

s'est

et,

apr&s une discussion appro-

le

majorite
syst^me 4oo.
prononcee pour
Voici quelques-unes des raisons qui ont motive ce vote

En

:

au tableau precedent, on voit que le syst&me 4^0 est le
seul pour lequel aucun des trois coefficients de transformation n'est un nombre
i

sc reportant

complique

On

;

pu craindre d'augmenter la confusion en imaginant un troisi^me systSme a cdte de celui du grade deja employe par les geodesiens et de
2

aurait

celui des degres, minutes et secondes, dont Tusage estreste jusqu'ici universel;

Tout en

3

se resignant

a,

conserver provisoirement la division du jour en

24 heures, plusieurs membres de la Commission n'avaient pas renonce a Fespoir
qu'un progr^s nouveau pourrait, dans un avenir incertain et eloigne conduire
}

un mode de division plus rationnel et plus conforme au syst&me decimal.
L'adoption du syst^me 240 aurait certainement barre la route a ce progr^s ; au
conlraire, celle du systfeme 4oo contribuera peut-^tre ^. y preparer tout douce-

a

ment

les esprits.

H. p. -, YIII.

83
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de lemps ne sera done, pas plus qu'aujourd'hui,
d'arc, G'est un inconvenient s&rieux, sans doute, mais
L'unite"

estime" qu'il

put compenser

les

avantages de

la

Maniere de compter
La Commission

a pris

une autre decision

la

m6me que

la

majority n'a pas

T

solution adoptee.

les heures.

fort

importante qui se rapportail

indirectement a Tobjet de ses travaux,

On
fait

sail

dans

les

astronomes ne comptent pas

les

que

civils.

usages

le

temps mojen

comme on

le

Le jour moyen astronomique commence a midi el se
Le jour moyen civil commence &

divise en 24 heures compte'es de o a 24.

minuit

et se divise

en deux p^riodes de

Le Bureau des Longitudes

s'est

12 heures
compte'es de o a 12.

occupe"

destin^ a faire disparaitre cette anomalie;

il
il

y

a

quelques

avait gmis

rapport adresse" au Ministre a ce sujet a 6t6 publie* dans
des Longitudes pour I'anne'e 1896.

Nous n'avons pas

a

annes d'un

un

projet

avis favorable; le

VAnnuaire du Bureau

parler ici de cette rdforme que 1'impossibililg d'une

entente Internationale a oblige"
d'ajourner.

Mais

le

Bureau des Longitudes

cette occasion,

avait,

6mis un autre voeu

par des motifs qui se trouvent exposes dans le rapport que je viens de citer.

En

Italie,

Fheure

d'autres pays se sont rallies

Ghemins de

compte de o & 24 comme Theure astronomique;
au m^me syst^me en ce qui concerne le service des

civile se

fer.

Le Bureau des Longitudes

avait

done propose" d'adopter en France

la

mime

mesure.

Sur

rinitiative

M^diterrane'e, la

de M. Noblemaire, directeur de

Commission

la

Gompagnie de Paris-Lyon-

a d<5cid6 k Funanimit6 des
votants,
3

j

qu

il

y

avait

lieu de renouveler ce vceu.

L'auteur de cette proposition
les simplifications

Chemins de

que

mieux k m<*me que personne
d'appr^cier
r^forme permettrait d'apporter dans le service des

fer.

Les avantages pour
jamais consulte"

En

cette

e"tait

Italie, le

le

public ne seront pas moins grands;

un indicateur pour ne pas

changement

s'est fait sans

il

s'en rendre
compte.

aucune difficult^

faudrait n'avoir
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11

difficult es.

faut maintenant examiner certaines difficultes
qu'il nous reste a vaincre.

Le sjsteme adopts
II

de diverges

65 9

esl vrai

obligera a de nombreuses conversions

du temps en

arc.

cette operation, assez
penible avec le

que

sjsteme sexagesimal, se
irouve considerablement
le
seul
fait
de la decimalisation.
simplifiee par
Peut-dtre pourrait-on attenuer Pinconvenient en
exprirnant en arc les ascensions droites, les
angles horaires et le lemps sideral.

La question, qui

est d'ailleurs

eomplexe, n'a pas ete examinee par

la

Com-

mission.

La question des
cello

unites electriques, celle de Pobservation a P ceil eta
Foreille,

de Padaptation des chronometres

et des instruments, retiendront
plus

longtemps notre attention.

SystSme C.O.S.
Pour

les

soconde;

mecaniciens,
se servent

ils

les physiciens, les electriciens,

rarement de Pheure

et

de

la

Punite de temps est

la

minute, de sorte qu'un

changement d'unite serait pour eux une gne presque sans compensation.
Mais ce n'est pas tout; des trois unite's fondamen tales longueur, masse
:

lomps, d^rivent toutes les unites secondaires; on ne pourrait toucher a
soconde sans modifier en m^me temps Funite de force, et les unite's

et,

la

electriques,

ohm, ampere,

A

volt, etc.

de longues discussions, les physiciens sont arrives a un syst&me
d'unites parfaitement coherent et tout d fait satisfaisant pour Fesprit. Son avela suite

nement
est clair

paru un progres comparable d Finvention du syst&me metrique.
que les physiciens ne pourraient Fabandonner sans repugnance.

a

II

Sans doute un changement ne rencontrerait pas des obstacles materials
mais Funiformite des mesures electriques est une conqu^te
trop recente et trop precieuse. On craindrait de la compromettre en remettant
insurmontables

;

tout en discussion.

Cependant
astronomes,

les

les

physiciens peuvent conserver la seconde, quand

marins, ou

m^me

le

m6me,

les

public adopteraient Fheure decimalisee.

Cette dualite aura-t-elle quelque inconvenient? Je ne le crois pas.

Les industriels ne s'en apercevront m6me pas.
Pour les physiciens de laboratoire ce ne sera qu'une gtoe insignifiante.
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Pohm pour mesurer une resistance se rappelle-l-il
une vitesse? En tout cas, ce souvenirne peut ni le g&ner, ni

L'industriel qui emploie

bien que

Pohm

le servir.

Peu

est

a servi
importe, par consequent, que I'unite de temps qui

lui

ou ne soit pas celle dont les astroPorigine pour la definition de Pohm soit
nomes font usage dans des recherclies toutes differentes
.

Cette circonstance ne pourrait devenir une g6ne que dans les cas ou
a

mesurer un temps.
Or, dans les mesures relatives,

les seules

que

Ton

a

les industriels aient a effectuer,

temps n'intervient pas. Ni dans la comparaison de deux resistances, ni dans
celle de deux intensites, ni dans celle de deux forces electromotrices, on n'a &

le

mesurer un temps. Toutes ces operations peuvent se faire sans qu' aucun
moment on ait m&oae besoin de se rappeler quelle estPunite de temps employee;
pas plus que le boutiquier qui mesure de
se rappeler

m&tre est

ce

que

la

avec un m&tre n'a besoin de

la toile

quarante-millioni&me partie du meridien

terrestre.

done que les physiciens qui ont a faire
determiner par exemple Pohm, Pamp&re et le
bien, dans ces recherclies, on pourra continuer a se servir d'un chro-

Le changement

d'unite n'interesse

des determinations absolves,
volt.

Eh

&.

nom^tre a secondes. Sans doute ce chronom&tre sexagesimal ne pourra plus
que difficilement tre compare aux horloges des observatoires devenues decimales. Mais qu 'importe ?"Ge chronomktre ne doit nous indiquer qu'un uitervalle de temps, d'ailleurs tr&s court;

nous n'avons pas besoin de

le

remettre

a Pheure.

Mais poussons

les

choses a Pextr&me

;

faisons

une hypoth&se qui ne

se reali-

sera sans doute que dans un avenir fort eloigne
les astronomes ont adopte
Pheure decimale; cet usage s'est repandu dans le public et il est devenu tellement general que Pon ne peut plus se procurer chez les horlogers de chrono:

m^tres a secondes.
f

deterQuelle g6ne en resultera-t-il pour les rares physiciens qui auront
miner la valeur absolue de Pahm? Us auront a eflFectuer une multiplication

par 36.

Et pour leur

eviter cette

operation, on imposerait quotidiennement des

calculs fastidieux & des milliers de marins, & des millions d'el&ves

ou d'anciens

el^ves des ecoles primaires.

A-t-on plus souvent k determiner
le

point

la

mer,

la

valeur absolue de

Pohm, ou bien

additionner deux angles ou deux temps ?

& faire
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Quc resle-t-il done ? Une anomalie purement thtorique. II y aura deux unites,
1'heure pour les astronomies, la seconde
pour les physiciens.
Gela est certainement peu satisfaisant
pour Tesprit. Mais, en somme, ces

deux unites existent dja

ment I'amp&re-heure
deviendra-t-il plus

en secondes

et

:

les 6lectriciens

le

eux-mmes emploient concurrem-

coulomb. Le rapport de
les

compliqu^ quand

la

seconde a 1'heure

astronomes

ne compteront plus

elle paraitra

plus choquante, parce

?

L'anomalie existe done

seulement

d<5ja;

qu'elle aura disparu ailleurs.

En

on ne voit pas pourquoi les physiciens interdiraient un
progr&s
aux astronomes et au public, uniquement parce
qu'ils ne peuvent pas euxmmes en profiler.
rgsum<3,

Observations a

On

a Foreille.

aux projets de rgforme une autre objection.

a fait

Dans

1'oeil et

observations m^ridiennes a

les

dixi&me de

seconde actuelle

1'oeil

et a 1'oreille,

il

est facile d'apprgcier

seconde nouvelle qui est gale & o 36 est
beaucoup plus courte; I'appr6ciation du dixi&me deviendra impossible.
La rtSponse est facile; en premier lieu, dans la plupart des observatoires,

le

la

;

la

Pobservation au chronographe enregistreur tend & se substituer aux anciens

proc6d6s a

En

l'oeil

second

et a 1'oreille.

lieu,

;/

nouvelles (o 72).
l'oeil

pas

-

on pourra se servir d'un balancier battant deux secondes
Le battement sera assez lent pour qu'on puisse observer ^L

et a 1'oreille. D'ailleurs le

la

Si

nombre

2 6tant

un diviseur de

10,

il

n'y aurait

de derogation au principe du syst^me decimal.

Ton

se d^cidait a

compter

le

temps sid^ral en

arc,

balancier battant cinq, dix milligrades, ce qui ferait alors
est aussi

un

on
7

I

se servirait

'o8.

d'un

Le nombre 5

diviseur de 10, et peut &tre introduit sans inconvenient.

Adaptation des instruments.
une objection au nouveau syst&me de division du temps; les
cadrans des horloges et des montres sont actuellement divis^s en 12 parties, et

On

a fait

chacune

d'elles est

aiguilles indiquant

elle-m^me subdivis^e en 5 parties plus petites
ainsi facilement les

heures

:

les

deux

et les minutes.

Dans.le nouveau syst&me r il faudra tracer sur

le

cadrandeux cercles concen-
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triques portant

deux divisions independantes

en 100 parties.
L'inconvenient est minime;

il

sera

m&me

:

Tune en

12 ou 24 parties, 1'autre

facile d'ajouter cette nouvelle gra-

duation sur les montres actuelles, ce qui permettra de les utiliser encore, toutes

qu'on n'aura besoin que d'une approximation grossi&re.
n'en sera plus de m6me en ce 'qui concerne les horloges astronomiques

les fois
II

el

chronom&tres employes dans les mesures de precision.
ou bien renouveler tous ces instruments, ce qui entrainerait de
II faudra

les

:

grandes depenses; ou bien se resigner, jusqu'a ce qu'ils soient tous remplac^s,
a

un

calcul de reduction.

La

difficult^ est la

m&me en

ce qui concerne les cercles divises. Sans doule,

en grades se fera sans aucune peine; on 1'emploie couramment
construction des cercles du service geographique mais il faudra

la division

dans

la

graduer a

;

nouveau tous

les cercles existants,

ou

faire

un

calcul de reduction

apr&s chaque observation.
C'est la

evidemment

a cette g&ne

la

pendant une periode assez longue, mais

aux generations futures
n'est-il

En

pierre d'achoppement de la reforme. Se resignera-t-on

les

transitoire, afin d'epargner

inconvenients du syst&me sexagesimal? Peut-lre

pas interdit de Pesperer.

revanche,

les difficult^

trigonom^triques et

m6me

provenant des cartes g^ographiques, des tables

des tables astronomiques paraissent beaucoup moins

s^rieuses.
II

une double graduation sur

sera ais6 de tracer

les

cadres des cartes gogra-

phiques, de telle fagon que les anciens cuivres pourront &tre utilises.

a

Quant aux tables trigonometriques, elles
un plus grand nombre d'exemplaires.

existent

:

il

suffit

de

les

reimprimer

Ghoix des denominations.

La Commission ne

s'est

pas preoccup^e de rechercher des

unites nouvelles et leurs subdivisions.

La question

accessoire. Mais |on s'est generalement accorde
velles devrout avoir des

^L

noms pour

les

paraissait secondaire et

penser que ces unites nou-

noms nouveaux.

Les noms de minute et de seconde devront 6tre reserves aux anciennes
mesures; sans quoi on serait expose a de contumelies confusions, Les noms de
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centiheure,

etc.,

d^cigrade,

centigrade,
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semblent devoir

etc.,

convenir.
G'est ddja bien assez de celles
qu'engendre actuellement 1'emploi simultane

de

seconde d'arc et de

la

la

seconde de temps.

Necessite d'une entente Internationale.

Le syst&me

il a un
grand avantage il
Pont adopt<.
A cet avantage, on ne 'pent renoncer de gaittS de coeur. Les savants frangais
ne peuvent marcher en avant sans se prt5occuper de savoir s'ils seront suivis

actuel a bien des inconv^nients, mais

:

est universel; toutes les nations

par ceux des autres pays. Les avantages que leur procurerait la r^forme seraient
loin de

compenser les inconvgnients de 1'isolement.
Le syst6me nouveau ne pourra done entrer en vigueur avant qu'une entente

Internationale se soit produite.

Quelque grandes que
sans

faire

et

elle;

de

la

longtemps qu'il faille 1'attendre,
dut-elle 6tre ind^finiment ajournte.

si

patienter, la reform e

A l'(5poque

soient les difficult*^ de cette entente,
il

on ne peut rien
vaudrait mieux

Revolution, la France a naarchg seule et elle a cr<5

le sys-

t^me m^trique; mais il n'y avait pas alors de mesures universellement adoptees.
On ne pouvait craindre d'augmenter la confusion qui 6tait a son comble.
II

n'en est pas de

Dans

ces conditions, la

definitives.

prendre,

s'il

aujourd'hui.

Commission ne pouvait songer & arr&ter des

solutions

G'est en futur Congr&s international qu'il appartiendra de les
se r^unit.

Commission ne peuvent 6tre regard^s que comme des indicales sacrifices pospour faciliter "une entente, on ferait volontiers tous

Les votes de
tions;

m&me

la

sibles sur les questions de detail.

Le seul point

essentiel, c'est

que

les

subdivisions de

d^cimales. Cela suffira
qu'elle soit, devront 6tre

I'unit<5

nouvelle, quelle

pour que les r^sultats r^ellement

importants soient assures.

Mesures

En

transitoires.

attendant cette entente Internationale, qu'avons-nous a faire?

Le mieux

sera, semble-t-il,

soigneusement

faites, la

d^prouver par des experiences

restreintes, mais

valeur des diff&rents systfcmes proposes.
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M. Guyou

a etudie le projet d'une de ces experiences

;

elle devrait se faire a

bord de quelques batiments de 1'fitat qui seraient munis de sextants dgcimaux,
de chronometres deeimaux et d'une Edition speciale de VExtrait de la

Connaissance des Temps, ou

La construction de

le

systeme decimal serait employe.

ces instruments

de'cimaux enttainerait tine defense

minime que le Departement de la Marine consentirait a supporter.
La Commission, dans sa derniere stance, a emis le voeu que toutes les facilites soient donnees a M. le Commandant Guyou pour mener a bien cette
experience,

Conclusions,
1

Le jour

splaire

moyen

est divise

en 24 heures qui sont subdivise"es d^ci-

malement;
2

La circonference

malement
3

est partag^e

en 4

grades qui sont subdivisgs d6ci-

;

Ces nouveaux modes de division du temps

ront ^tre mis en vigueur des qu'ils auront

e"te*

et de la circonference

pour-

approuv^s par un Congres

international.
II

convient, sans attendre cette entente Internationale, de decider que 1'heure
comptera de o a 24? comme Fheure astronomique.

civile l^gale se

5

En

attendant la reunion du Congres,

pr^liminaires que

M.

le

il

Commandant Guyou

La Commission met le voeu que toute facilite
a M. Guyou par le Departement de la Marine.

a lieu de faire des experiences
veut bien se charger de diriger.
soit donne*e pour ces experiences

y

