
Etalon de longueur 
 

Consigne individuel (10 min) 

 
Peut-on se servir du pendule pour établir un étalon de longueur ? Faites vos hypothèses… 
Comparer à la problématique de la redéfinition des unités du Système International (2018 - 2019). 
 

---------------------------- 
 
 
Vincent Deparis. La découverte historique de la variation de la pesanteur avec la latitude. [Extraits] 
http://planet-terre.ens-lyon.fr/article/pendule-pesanteur-latitude.xml#ref4 
 

Le pendule : instrument de mesure du temps et de la pesanteur 
[…] En 1659, Huygens trouve l'expression exacte de la période d'un pendule : T=2π √(l/g), où g est la 

pesanteur. La période dépend de la longueur l du pendule mais aussi d'un paramètre terrestre 
fondamental : g. Pour un pendule battant la seconde (équivalent à une période de 2 s), on a : g = π2l. En 
1690, dans son Discours de la cause de la pesanteur, Huygens indique que la longueur du pendule battant 
la seconde à Paris est de 3 pieds 8,66 lignes* soit 0,9941 m. Cette valeur correspond à une pesanteur à 
Paris de 9,812 m.s-2 (avec nos unités). Le pendule devient l'instrument de mesure de la pesanteur. 
 

Peut-on se servir du pendule pour établir un étalon de longueur ? 
Une des difficultés récurrentes de la physique est de trouver des définitions des unités fondamentales : 

unités de temps, de masse, de longueur, etc. Ces définitions doivent être précises et universelles pour que 
tout le monde puisse s'en servir pour faire les mêmes calculs et les mêmes mesures. L'unité de temps (la 
seconde) est bien définie (à l'époque, la seconde est déterminée par l'observation du mouvement des 
astres dans le Ciel : il s'agissait de la 86.400ème partie du jour solaire moyen). Si l'on pouvait relier l'unité 
de longueur à celle du temps, l'unité de longueur deviendrait elle aussi précise. D'où l'idée de Picard, en 
1670, de définir l'étalon de longueur, qu'il appelle rayon astronomique, comme étant la longueur du 
pendule battant la seconde de temps moyen. 

 
* 1 pouce = 12 lignes et 1 ligne = 0,002256 m. 
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