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INTRODUCTION
LE MOT DU COMMISSAIRE
Le Conservatoire des arts et métiers et le système
métrique décimal sont tous deux des créations de l’époque
révolutionnaire. L’esprit des Lumières, qui soufflait alors,
a inspiré l’unification des mesures comme ingrédient
indispensable à la diffusion des connaissances et aux échanges,
qu’ils soient scientifiques, commerciaux ou techniques.
Les savants de la Révolution, à l’origine de ces deux initiatives,
ont agi en visionnaires ; ils étaient convaincus que la mesure
serait l’un des grands enjeux de la société industrielle qui
pointait alors. Bien sûr, ils ne pouvaient imaginer que, plus de
deux cents ans plus tard, cette question prendrait une place
aussi cruciale dans la société mondiale. Aujourd’hui, tout est
mis en chiffres, quels que soient les domaines de l’activité
humaine.
Dès lors, la réalisation d’une exposition sur le thème de
la mesure s’imposait comme une évidence, d’autant que
l’année 2018 voit la disparition du dernier étalon matériel, le
kilogramme.
En prenant la décision de créer cet événement sur proposition
du Laboratoire national de métrologie et d’essais, le musée des
Arts et Métiers réaffirme sa volonté de s’inscrire dans le monde
contemporain, de montrer qu’un musée n’est pas simplement
tourné vers le passé, mais que sa mission est avant tout de

s’intéresser aux questions de la société de son temps.
C’est pourquoi cette exposition n’est pas à proprement parler
une exposition historique. Bien sûr, elle s’appuie sur les
prestigieuses collections du musée, mais elle veut avant tout
partir des préoccupations des citoyens du XXIe siècle et des
réalités d’un monde qui tend à quantifier jusqu’aux activités
les plus personnelles.
L’exposition Sur mesure, les 7 unités du monde propose donc
un voyage au pays de la mesure, en partant de l’homme
et de son corps, à l’origine des étalons de longueur usuels,
pour se terminer avec la société, avec les questions que
pose l’arrivée des données quantifiées à tous les niveaux.
Dans ce parcours thématique, nous avons choisi d’inviter
les visiteurs à découvrir des objets, familiers ou méconnus, à
pénétrer au cœur de la métrologie, cette science de la mesure
aujourd’hui indispensable à notre vie. Tout ceci est finalement
une question de culture, au sens d’une culture humaniste
et universelle, telle que l’imaginaient, lors de la Révolution
française, des personnalités comme l’abbé Grégoire, le
créateur visionnaire du Conservatoire des arts et métiers.

Bruno Jacomy est conservateur en chef honoraire du
patrimoine. Ingénieur Arts et Métiers (ENSAM) de formation
et docteur en psychologie sociale, il a été conservateur à
l’Écomusée du Creusot-Montceau (1976-1983), directeur
adjoint du musée des Arts et Métiers à Paris et responsable
scientifique de sa rénovation (1989-2005), enfin directeur
scientifique du musée des Confluences, à Lyon (2005-2016).
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SUR MESURE

LES 7 UNITÉS DU MONDE
EXPOSITION TEMPORAIRE ET PARCOURS
DANS LA COLLECTION PERMANENTE
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. Construite en partenariat avec le Laboratoire
national de métrologie et d’essais (LNE), elle fait écho à un
événement majeur de l’automne 2018 : la redéfinition de
quatre des sept unités de base du Système international
d’unités (SI), 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, mais aussi de dissémination à
l’international.
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.

L’exposition accueille les visiteurs dans une mise en scène
d’un intérieur d’habitation avec une profusion d’objets actuels
puis les invite à une découverte de la mesure déclinée autour
de cinq grands thèmes : la mesure de l’homme, l’acte de la
mesure, unités et étalons, de l’étalon à l’étal, les usages de la
mesure. Un parcours dans la collection permanente complète
l’exposition temporaire en mettant un coup de projecteur sur
une sélection d’objets emblématiques dans l’histoire de la
mesure.
L’exposition temporaire et le parcours dans la collection
permanente sont présentés en français et en anglais.

Projet scénographique, entrée de l'exposition ©Les Charrons / Atelier JBL
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La mesure de l’homme
Le corps humain et la mesure sont depuis toujours
intimement liés. En effet, la maîtrise de notre santé passe
par la connaissance de notre taille, de notre poids, de notre
température ou de notre tension artérielle. Depuis l’Antiquité,
de nombreuses unités de longueur ont été établies à partir
de mensurations humaines : le pied et le pouce en sont les
descendants.
Mesurer l’homme, c’est mettre en données chiffrées à
la fois son corps et ses activités. Dans les deux cas, des
trésors d’ingéniosité ont été imaginés pour mettre au
point des instruments capables de mesurer les aptitudes
psychomotrices, voire les émotions.
Une série d’objets permet d’appréhender l’homme mesuré
dans toutes ses dimensions : pendule de pointage, ancêtre
des pointeuses modernes ; dactymètre pour la mesure de
frappe des dactylos ou couturières ; dynamomètre pour
mesurer la force musculaire de la main ; psychogalvanomètre
couramment appelé « détecteur de mensonges » ;
dextérimètre pour la mesure de l’habileté manuelle.

La mesure du temps de travail fait partie, depuis le XIXe siècle,
des éléments indispensables à la gestion des entreprises. Sur
cet ancêtre des pointeuses modernes, installé au début du
XXe siècle dans une imprimerie parisienne, les employés, au
nombre maximal de 150, enregistrent leurs heures d’entrée
et de sortie en « pointant » l’index sur le numéro qui leur est
attribué. Une bande de papier permet, chaque semaine, de
connaître les horaires de travail des employés. Chaque retard y
est inscrit en rouge.

Thermomètre de bras dit « de Galilée »
Musée des Arts et Métiers-Cnam, inv. 22000
©Musée des Arts et Métiers-Cnam/photo Pierre Ballif

Pendule de pointage
enregistreuse à cadran
Inventée par Alexander Dey, 1888
Musée des Arts et Métiers-Cnam,
inv. 21677
©Musée des Arts et MétiersCnam/photo Pierre Ballif

Ce thermomètre médical, dont l’invention est attribuée au
grand-duc Ferdinand II de Médicis au milieu du XVIIe siècle, est
fondé sur le principe des différences de densité des liquides.
L’instrument est attaché au bras du patient, la tête de la tortue
vers le haut. En fonction de la température, les petites boules
de verre colorées se déplacent selon la densité du liquide
qu’elles contiennent.
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L’acte de la mesure
Mesurer, c’est comparer une grandeur physique inconnue
avec une grandeur de même nature prise comme référence.
Pour cela, il faut utiliser des unités communes et partager
les mêmes méthodes. Il s’agit d’une opération simple quand
on dispose d’un instrument qui donne directement la valeur
numérique. Mais bien souvent les grandeurs sont mesurées
de manière indirecte. La température sur un thermomètre à
alcool mesure en fait la longueur d’une colonne de liquide que
la dilatation fait varier.
Les capteurs actuels, insérés dans les appareils électroniques,
sont les descendants d’une grande lignée d’instruments de
mesure qui n’ont cessé de se perfectionner : sextants, pieds à
coulisse, thermomètres, altimètres ou tensiomètres.
Lorsqu’il s’agit de quantifier le sensible, il est souvent difficile
de s’accorder sur les valeurs des phénomènes dont la
perception varie en fonction des observateurs : c’est le cas
des couleurs. Une expérience visuelle propose aux visiteurs
d’apprécier la variation des teintes, selon l’éclairage auquel elles
sont soumises.
Un espace dédié, l’imaginaire de la mesure, offre aux visiteurs
une approche plus onirique de la mesure. En effet, 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, la balance de la justice, la tempérance,
vertu cardinale de l’Antiquité ou encore le nombre d’or à la
Renaissance.

Graphomètre à
pinnules pour la
mesure des angles
Construit par Michael
Butterfield, fin du XVIIe siècle
Musée des Arts et MétiersCnam, inv. 20737
©Musée des Arts et MétiersCnam/photo Michèle Favareille

Le graphomètre sert à mesurer avec précision des angles.
Utilisé horizontalement, il permet aux géomètres de mesurer
des distances et des surfaces ; verticalement, il peut donner
la hauteur des édifices ou des reliefs. C’est en perfectionnant
un appareil de ce type que les astronomes Jean-Baptiste
Delambre et Pierre Méchain ont mesuré par triangulation,
entre 1792 et 1798, la distance entre Dunkerque et Barcelone,
afin de déterminer la nouvelle définition du mètre, comme la
dix-millionième partie du quart du méridien terrestre.

Tableau d’échantillons de
soixante couleurs pour la
peinture sur porcelaine
Réalisé par Antoine Colville, vers 1850
Musée des Arts et Métiers-Cnam,
inv. 06617
©Musée des Arts et Métiers-Cnam/
photo Pascal Faligot
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Unités et étalons
Le Système international d’unités (SI) repose sur 7 unités de
base et un grand nombre d’unités dérivées. L’année 2018 est
marquée par la redéfinition de 4 d’entre elles et voit disparaître
le dernier étalon matériel : le kilogramme.
Un échantillon de 90 mesures en provenance d’Europe, d’Asie,
et d’Amérique, révèle l’incroyable diversité qui existait avant
la ratification du traité de la Convention du mètre. Tel le « la »
qui permet à chaque musicien de l’orchestre d’accorder son
instrument, le SI gère au niveau planétaire, l’ensemble des
unités de mesure indispensables à tous les échanges.
Au cœur de l’exposition, les visiteurs découvrent les 7 unités
de base, symbolisées chacune par un objet : le kilogramme, le
kelvin, la mole, l’ampère, la seconde, le mètre et la candela. Cet
espace explique en détail pourquoi et comment sont définies
chacune de ces unités fondamentales qui permettent de
quantifier le monde.
Un cabinet de curiosités métrologiques réunit une série
d’objets étonnants, d’instruments de mesure non conformes
au SI, d’unités disparues... Certaines subsistent au temps
comme les « chevaux » pour la puissance des automobiles ou
encore les « pieds » pour l’altitude des avions.

Conformateur de chapelier pour prendre la forme et la
mesure de la tête
Fabriqué par la maison Allié-Maillard, Paris, vers 1930
Prêt de l’Atelier-musée du chapeau, Chazelles-sur-Lyon, inv. 983.1.630.1
©collection Atelier-Musée du Chapeau, Chazelles-sur-Lyon/Photo Daniel Ulmer

Kilogramme en platine iridié,
avec socle et cloches
Musée des Arts et Métiers-Cnam,
inv. 07276
©Musée des Arts et Métiers-Cnam/photo
Sylvie Maillard

Cet appareil en bois laqué noir et métal est destiné à relever
la conformation parfaite du crâne pour réaliser des chapeaux
d’homme, principalement rigides, sur mesure : melon, hautde-forme. Ce modèle est équipé d’un mesureur permettant
de lire directement l’entrée de tête ou tour de tête, en
centimètres.
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De l’étalon à l’étal
Si les unités permettent des mesures exactes et reproductibles,
elles ne sont pas forcément utilisables directement dans
les usages courants. Entre la définition du kilogramme et la
balance de cuisine ou du marché, il existe toute une chaîne de
contrôle, dite chaîne de traçabilité des mesures. Pour que les
échanges soient justes et les fraudes limitées, il faut en effet
garantir la validité des mesures et des instruments utilisés. Les
visiteurs découvrent les notions de base de la métrologie, la
science de la mesure. Entourés d’un ensemble d’instruments
historiques conçus pour approcher la plus grande justesse
(nécessaire de vérificateur, comparateur, balance monétaire…),
ils sont invités à appréhender les concepts de sensibilité, de
fidélité, de reproductibilité, d’exactitude et d’incertitude.
Au-delà des mesures physiques, la plupart des civilisations
ont mis au point des systèmes d’appréciation de la valeur des
choses en créant la monnaie. Les échanges commerciaux
nécessitent tout autant des unités communes de dimensions
et de masses que des valeurs monétaires partagées.

d’une marge de tolérance bien déterminée. La balance de
Séguier permet d’éliminer les pièces trop lourdes ou trop
légères, qui seront alors refondues.

Armoire d’étalons renfermant
vingt mesures en cuivre pour
l’huile
Ensemble provenant de la galerie des Poids
et Mesures du ministère de l’Agriculture et
du Commerce, 1741
Musée des Arts et Métiers-Cnam, inv. 03254

Balance monétaire pour trier
les pièces d’après leur poids

©Musée des Arts et Métiers-Cnam/photo
Pierre Ballif

Conçue par le baron Armand-Pierre
Séguier
Musée des Arts et Métiers-Cnam, inv. 07437
©Musée des Arts et Métiers-Cnam/photo
Pierre Ballif

Cette balance est capable de
peser à une cadence accélérée
des pièces de monnaie, avant et
après leur frappe. La masse des
pièces doit s’inscrire à l’intérieur

La multiplicité des mesures en usage dans le royaume de
France – veltes, quarts, pintes, chopines... – sous l’Ancien
Régime rend la tâche des vérificateurs, chargés de contrôler
les mesures des commerçants, plus que délicate. La série de
vingt étalons de mesures à huile de Paris, placée dans cette
armoire de bois grillagée, était destinée à vérifier sur place la
concordance des mesures de capacité avec les étalons royaux.
Bien qu’il soit muni de sangles et d’un bon rembourrage pour
l’emporter sur son dos, il est probable que ce porte-étalons
n’ait pas été beaucoup déplacé.
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Les usages de la mesure
La dernière partie de l'exposition montre l’importance et les
enjeux de la mesure dans les différents secteurs d’activité
(industrie, recherche...). À partir d’un phénomène, d’une réalité,
d’un objet, la mesure produit des valeurs numériques. Celles-ci
sont traduites en graphes, courbes, images numériques, ce qui
suppose une interprétation qui doit être la plus juste possible.
Construire des avions en assemblant des pièces fabriquées aux
quatre coins de l’Europe est aujourd’hui chose courante. Seule
la métrologie permet de faire en sorte que toutes les pièces
s’ajustent et fonctionnent. Dans les sciences de la nature, en
astronomie ou en physique des particules, la mesure se heurte
à la difficulté d’isoler les objets, et pose de multiples questions
relatives à l’espace-temps, c’est le cas pour la datation d’objets
ou d’êtres vivants, disparus ou non. Des appareils relatifs à la
santé donnent quelques clés pour comprendre comment les
valeurs sont mesurées et les informations traitées. Enfin, les
visiteurs sont invités à découvrir les usages, plus subjectifs,
de la mesure, dans la vie en société : mesure d’opinion, de
comportement, statistiques…
Machine à prédire la marée
dite « Tide Predictor no.3 »
Conçue par William Thomson, lord
Kelvin (1824-1907), 1872
Musée des Arts et Métiers-Cnam,

de résoudre des équations complexes par un procédé
mécanique. Grâce à un jeu de câbles et de poulies, le Tide
Predictor assure la somme des huit premières composantes
de la courbe d’évolution des marées.

Machine à voter,
pséphographe
Inventée par Eugenio Boggiano, 1906
Musée des Arts et Métiers-Cnam,
inv. 14352
©Musée des Arts et Métiers-Cnam/
photo Pierre Ballif

D’abord employé comme
instrument d’aide à la
démocratie dans le cadre
de votes politiques, le
« pséphographe » a été
encensé par la presse française
comme la « machine à explorer
l’opinion », voire à « explorer
l’âme des foules ».

inv. 21936
©Musée des Arts et Métiers-Cnam/
photo Pierre Ballif

C’est en 1872 que le physicien britannique William Thomson
s’attelle au problème de l’établissement des annuaires des
marées et conçoit le premier calculateur analogique capable

Par un procédé uniquement mécanique, les votes effectués
par des jetons sont comptabilisés au dos de la machine.
Utilisée à la sortie de salles de théâtre, par exemple, elle
permettait de connaître l’opinion des spectateurs, en somme
de mesurer leur satisfaction d’une façon un peu sommaire, à
l’image de nos « J’aime » actuels.
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Parcours dans la collection permanente
Parallèlement à la présentation dans la salle d’exposition
temporaire, le thème de la mesure irrigue la collection
permanente. L’exposition est aussi l’occasion de mettre en
valeur des objets exceptionnels parfois peu connus et dont le
rôle dans notre vie quotidienne a souvent été décisif.
Une sélection de 22 objets constitue le parcours de visite à
travers les 7 collections du musée parmi lesquels le sextant
de Ramsden ; la balance de Fortin utilisée par Lavoisier ;
le mètre et le kilogramme du « Conservatoire » ; l’horloge
marine de Berthoud ; le tableau d’échantillons de 36
couleurs pour la porcelaine de Colville ; l’aiguille de Vicat ;
le fusil chronophotographique de Etienne-Jules Marey ;
le posographe du Pathé Baby ; la lampe étalon Carcel à
mécanisme visible ; la machine à diviser la droite par Gambey ;
des roulements à billes instrumentés ; un pont à bascule
pour le pesage des wagons ; une horloge d’espacement des
trains ; le pyrhéliomètre ; l’appareil chronométrique pour la
démonstration expérimentale des lois de la chute des corps.

exactes. À l’aide d’un ensemble de mécanismes de précision,
la machine à diviser la ligne droite permet, soit de diviser
une longueur donnée en un nombre défini de parties égales,
soit de tracer autant d’unités élémentaires de longueur
déterminée. Une loupe et un vernier permettent de contrôler
la position exacte de l’index.

Sextant de Ramsden
et son coffret
Jesse Ramsden (1730-1800)
Musée des Arts et MétiersCnam, inv. 01841

Machine à diviser
la ligne droite

© Musée des Arts et MétiersCnam/photo Sylvain Pelly

Henry Prudence Gambey
(1787-1847)
Musée des Arts et MétiersCnam, inv. 08322
© Musée des Arts et MétiersCnam/photo Sylvain Pelly

Les machines à diviser sont indispensables en métrologie
pour réaliser des règles ou tracer des cercles aux graduations

Grâce au sextant, les marins du XVIIIe siècle ont la possibilité de
mesurer la hauteur du soleil sur l’horizon avec une précision
de 30 secondes d’angle, ce qui correspond à une distance de
moins d’un kilomètre. C’est un progrès notable dans la mesure
de la latitude. Aujourd’hui encore, cet instrument, qui permet
aussi de mesurer la longitude, est toujours utilisé pour la
navigation. Le GPS l’a remplacé pour l’usage courant, mais en
cas de panne, le sextant fonctionnera toujours.
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2018
ANNÉE HISTORIQUE
DANS LE MONDE DE LA MESURE
Qu’est-ce que le Système international d’unités ?
Système cohérent et ensemble fondamental et universel,
le Système International d’unités repose sur sept unités de
base : le kilogramme, le kelvin, la mole, l’ampère, la seconde, le
mètre et la candela. À celles-ci s’ajoutent une grande quantité
d’unités dérivées, de multiples et de sous-multiples, adaptés
aux sciences, aux industries et à tous les domaines des activités
humaines.
Le Système international d’unités (SI) est ainsi dénommé en
1960 lors de la XIe Conférence générale des poids et mesures
(CGPM), en même temps qu’une nouvelle définition du mètre.
Il constitue une étape clé d’une aventure de près de deux
siècles dont l’origine remonte aux années qui précèdent la
Révolution française.
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

La révision de 4 des 7 unités de mesure
2018 marque un tournant historique. Cet automne, la
26e Conférence générale des poids et des mesures (13-16
novembre 2018, à Versailles) votera les nouvelles définitions
de 4 de nos 7 unités de mesure du Système International
d’unités (SI). Elles seront établies sur la base de constantes
fondamentales de la physique. Les unités du SI seront alors
toutes dématérialisées, concrétisant la volonté d’universalité
au cœur même de la création d’un système d’unités de
mesure partagé par tous.
Le kilogramme, unité de masse
Le kilogramme est égal à la masse du prototype international
du kilogramme.
Nouvelle définition 2018 fondée sur la constante de Planck h.
Le kelvin, unité de température
Le kelvin est la fraction 1/273,16 de la température
thermodynamique du point triple de l’eau.
Nouvelle définition 2018 fondée sur la constante de Boltzmann k.
L’ampère, unité de courant électrique
L’ampère est l’intensité d’un courant constant qui, maintenu
dans deux conducteurs parallèles, rectilignes, de longueur
infinie, de section circulaire négligeable et placés à une
distance de 1 mètre l’un de l’autre dans le vide, produirait entre
ces conducteurs une force égale à 2 x 10–7 newton par mètre
de longueur.
Nouvelle définition 2018 fondée sur la charge élémentaire e.
La mole, unité de quantité de matière
La mole est la quantité de matière d’un système contenant
autant d’entités élémentaires qu’il y a d’atomes dans
12 grammes de carbone 12.
Nouvelle définition 2018 fondée sur le nombre d’Avogadro NA.
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AUTOUR DE L’EXPO
VISITES GUIDÉES
Visites guidées de l’exposition Sur mesure, les 7 unités du
monde
Nous mesurons, sommes mesurés quotidiennement, de
notre poids à la vitesse de notre véhicule, en passant par notre
opinion. Pour que cela soit possible, il est nécessaire d’avoir les
mêmes mesures pour tous. Depuis la Révolution française, un
Système de mesure et d’unités a été élaboré jusqu’à devenir
aujourd’hui le Système international d’unités. En s’appuyant
sur des collections historiques et contemporaines, la visite de
l’exposition montre l’acte de mesure, de l’individu à la société,
sous différents aspects.
Du mardi au dimanche, à 15 h 30.
Durée : 45 min.
Rendez-vous : à l’entrée de l’exposition temporaire.
Sans réservation, accessible sur présentation du billet
d’entrée couplé.
Visites guidées de la collection permanente autour du
thème de la mesure
• L’aventure du mètre
Jusqu’au XVIIIe siècle, les poids et les mesures en France ne
sont que désordre et incohérence. Le pied, la livre, la pinte
ou le boisseau n’ont pas les mêmes valeurs d’une région à
l’autre, voire d’un village à l’autre. Seule la détermination de
la Révolution réussira à imposer partout en France et « à tous
les temps, à tous les peuples » un système simple, unifié et

pratique de mesure : le système métrique décimal, aujourd’hui
Système international d’unité.
• Si le temps m’était conté
Tout a commencé avec un bâton planté dans le sol : le
gnomon. Ce n’est qu’avec le cadran solaire et ses multiples
formes que l’on obtient une plus grande précision. Trop
dépendants des conditions météorologiques, ces instruments
seront remplacés par des garde-temps tels que clepsydres
ou sabliers. C’est le XIVe siècle qui apportera les horloges
mécaniques : d’abord simples, elles connurent au XVIIIe siècle
un degré de perfectionnement rarement dépassé depuis,
grâce aux travaux d’horlogers comme Breguet, Janvier et bien
d’autres.
Durée : 45 min.
Sans réservation, accessible sur présentation du billet
d’entrée couplé ou collection permanente.
Dates : voir calendrier en ligne
Visites guidées de l’exposition Sur mesure, les 7 unités du
monde pour les groupes d’adultes
Des visites guidées pour découvrir l’exposition sont proposées
par la société Cultival.
Tarifs, renseignements et réservation : +33 (0)8 25 05 44 05
(0,15 € / min) / visites@cultival.fr
Visites guidées en langue des signes française de
l’exposition Sur mesure, les 7 unités du monde
Des visites en LSF pour les visiteurs individuels et les groupes.
Tarif groupe : 40 €.
Réservation obligatoire : musee-resa@cnam.fr.
Visites guidées en LSF pour visiteurs individuels comprises
dans le prix du billet d’entrée couplé.
Calendrier et réservation en ligne.
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ENFANTS ET FAMILLES
À la vitesse du vent ! - Atelier pour les enfants de 7 à 12 ans
En atelier, les enfants découvrent quelques instruments de
mesure et fabriquent ensuite leur propre anémomètre, un
instrument utilisé pour mesurer la vitesse du vent. La visite
de l’exposition Sur mesure, les 7 unités du monde permet
d’appréhender l’importance de la mesure dans notre société et
son omniprésence sous des formes extrêmement variées.
Durée : 2 h 30 d’activité (visite et atelier).
Calendrier et réservation en ligne.
Tarif : 6,50 € par enfant.
Un corps pour mesurer - Atelier en famille (enfants de 7 à
12 ans accompagnés d’au moins un parent)
En atelier, aidés de leurs parents, les enfants fabriquent leur
propre pige, un instrument de mesure de longueur créé
grâce à des mesures de leur corps. La visite de l’exposition
Sur mesure, les 7 unités du monde permet d’appréhender
l’importance de la mesure dans notre société et son
omniprésence sous des formes extrêmement variées.
Durée : 1 h 30 d’activité (visite et atelier).
Calendrier et paiement en ligne.
Tarif : 6,50 € par adulte et 4,50 € par enfant.
Livret d’accompagnement à la visite de l’exposition
Sur mesure, les 7 unités du monde
Ce livret permet aux enfants de 7 à 12 ans de découvrir
l’exposition de manière ludique. Transportés dans l’univers
de la mesure, ils croisent de bien étranges objets. Ils devront
faire preuve d’observation et de réflexion pour répondre aux
questions posées. Tout au long du parcours, ils vont pouvoir

prendre conscience que la mesure est partout et qu’elle fait
partie de leur quotidien.
Enfants de 7 à 12 ans et leurs parents.
Durée : 1 h en autonomie.
Livret gratuit à retirer à l’accueil du musée.
Enquête-jeu Mission lumière : opération Candela dans la
collection permanente
Un petit rayon de lumière trop curieux, prénommé Candela,
s’est retrouvé piégé à l’intérieur du musée des Arts et Métiers.
Candela a maintenant besoin d’aide pour retrouver la sortie...
Et cela va se révéler être une vraie aventure. Elle devra
résoudre des énigmes et retrouver des indices pour enfin
réussir à s’échapper.
Enfants de 7 à 12 ans et leurs parents.
Durée : 1 h en autonomie.
Livret enquête-jeu gratuit à retirer à l’accueil du musée.
La mesure du temps - Atelier pour les enfants de 7 à 12 ans
Le jour, la nuit, le mois, l’année... Autant de notions qui
définissent la mesure du temps. Au cours de cet atelier,
l’enfant apprend à faire la relation entre les astres et le temps.
Il construit son cadran solaire équatorial. L’atelier s’achève sur
une présentation du principe des horloges mécaniques à l’aide
d’un modèle pédagogique.
La visite de la collection Instruments scientifiques retrace
l’histoire et l’évolution de la mesure du temps. Des instruments
utilisant les astres aux montres à quartz, en passant par
le sablier, elle fait revivre les temps forts qui ont marqué
l’évolution de la technique.
Durée : 2 h 30 d’activité (visite et atelier).
Calendrier et réservation en ligne.
Tarif : 6,50 € par enfant.
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SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES
Visite scolaire de l’exposition Sur mesure, les 7 unités du
monde
Nous mesurons, nous sommes mesurés quotidiennement
(santé, déplacements, opinion…), ce qui nécessite un système
commun qui trouve ses racines à la Révolution française : le
Système international d’unités. Celui-ci comprend sept unités
fondamentales (mètre, kilogramme, seconde, candela, kelvin,
mole et ampère). Du premier enregistreur météorologique en
passant par la machine à prédire la marée jusqu’à la fourchette
connectée, l’exposition explore les différentes facettes et
implications de la mesure.
À partir du collège, du mardi au vendredi, à 10 h et à 14 h.
Durée : 1 h 30.
Réservation obligatoire : musee-resa@cnam.fr.
Tarif : 100 € / groupe scolaire.

Visite scolaire La mesure du temps
Pour mesurer le temps, les hommes ont d’abord choisi
d’observer les astres ou l’écoulement d’un corps (sable, eau)
permettant d’évaluer une durée. Ainsi, cadrans solaires,
clepsydres ou sabliers sont utilisés. Au XIIIe siècle, les horloges
mécaniques apparaissent. Puis au XVIIe siècle, d’importantes
innovations mécaniques (régulateur, ressort spiral,
échappement…) entraînent la création et la miniaturisation
des horloges. Les montres et les chronomètres de marine
fabriqués au XVIIIe siècle atteignent une grande précision
qui sera décuplée au XXe siècle avec les horloges à quartz et
atomique.
À partir de la 4e, du mardi au vendredi, à 10 h et à 14 h.
Durée : 1 h 30.
Réservation obligatoire : musee-resa@cnam.fr.
Tarif : 100 € / groupe scolaire.

Visite scolaire L’aventure du mètre
Mètre, kilogramme, litre… Ces unités aujourd’hui admises et
utilisées par tous font partie de notre quotidien. Ce n’était pas
le cas avant la Révolution française. Les mesures, pourtant de
même nature et de valeurs voisines, avaient selon les villes d’une
même région des appellations différentes. À l’inverse, des unités
de même nom pouvaient avoir des valeurs différentes. La pile de
Charlemagne, les toises, les boisseaux et les pintes montrent les
difficultés à comparer et commercer. En 1793, la commission des
Poids et Mesures normalise le système métrique décimal.
À partir du CM2, du mardi au vendredi, à 10 h et à 14 h.
Durée : 1 h 30.
Réservation obligatoire : musee-resa@cnam.fr.
Tarif : 100 € / groupe scolaire.

Atelier scolaire Mission mesures !
En atelier, les élèves mesurent des échantillons de matières
provenant d’une planète fictive afin de les envoyer dans
un laboratoire français. Ils ont pour mission d’effectuer des
mesures de solides et de liquides avec différents instruments.
En visite, les élèves découvrent l’exposition Sur mesure, les
7 unités du monde et prennent conscience que la mesure
est omniprésente dans notre société, et sous des formes
extrêmement variées.
Du CE2 au CM2.
Durée : 2 h 30 d’activité (visite et atelier).
Réservation obligatoire : musee-resa@cnam.fr (atelier
proposé uniquement du 6 novembre 2018 au 3 mai 2019).
Tarif : 6 € 50 par élève.
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Atelier scolaire Le temps des astres
La visite de la collection Instruments scientifiques présente
les différents instruments conçus dans le but de mesurer le
temps (astrolabe, cadran solaire, clepsydre, horloges...) ainsi que
les différentes énergies utilisées (eau, soleil, poids...). En atelier,
après une définition concertée du « temps », une présentation
est faite des différents instruments servant à le mesurer. Par
la suite, la construction du cadran solaire équatorial permet
à chaque élève d’en comprendre le fonctionnement. L’atelier
s’achève sur une présentation du principe des horloges
mécaniques, à l’aide d’un modèle pédagogique.
Du CE2 à la 5e.
Durée : 2 h 30 d’activité (visite et atelier).
Réservation obligatoire : musee-resa@cnam.fr
Tarif : 6 € 50 par élève.
Atelier scolaire Mesurer le monde
Coudée, boisseau, toise, chopine... que de noms pour désigner
des mesures ! Durant la visite, les élèves se familiarisent avec
ces surprenantes mesures de l’Ancien Régime, notamment
grâce à plusieurs mises en situation. Ensuite, ils découvrent la
création et la mise en place du système métrique constitué,
entre autres, du mètre, du cadil et du grave.
Le premier instrument pour évaluer une masse a été la main.
Mais progressivement, l’invention de balances diverses telles
la balance romaine, la balance à fléau, ou encore la balance
de Roberval vont permettre des mesures de masses bien plus
précises. Les élèves découvrent cette évolution technique et
construisent leur propre balance romaine.
Du CE2 au CM2.
Durée : 2 h 30 d’activité (visite et atelier).
Réservation obligatoire : musee-resa@cnam.fr
Tarif : 6 € 50 par élève.

Atelier périscolaire (Centre de loisirs, associations)
À la vitesse du vent !
En atelier, les enfants découvrent quelques instruments de
mesure. Ils fabriquent ensuite leur propre anémomètre, un
instrument permettant de mesurer la vitesse du vent.
En visite, les enfants découvrent l’exposition Sur mesure, les
7 unités du monde et prennent conscience que la mesure
est omniprésente dans notre société, et sous des formes
extrêmement variées.
Enfants de 7 à 12 ans en groupe (15 max.) accompagnés
d’un adulte.
Durée : 2 h d’activité (visite et atelier).
Réservation obligatoire : musee-resa@cnam.fr (atelier
proposé les mercredis de 14h à 16h en période scolaire et les
mardis et mercredis de 10h à 12h et de 14h à 16h durant les
vacances scolaires de la zone C).
Visites et dossier de l’enseignant
Des visites spécifiques ainsi qu’un dossier pédagogique
(niveaux collège et lycée) de l’exposition Sur mesure, les
7 unités du monde sont proposés aux enseignants qui
souhaitent préparer une visite avec leurs classes.
Contact : musee-profsrelais@cnam.fr.
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PROGRAMMATION MUSICALE

CONFÉRENCES

Saison de concerts par l’ensemble Quadrivium Ars et Musica
Morceaux choisis du grand répertoire des compositeurs cités.
Jeudi 8 novembre 2018 à 20 h
Vittoria Aleotti et Claudio Monteverdi
Jeudi 10 janvier 2019 à 20 h
Barbara Strozzi et Francesco Cavalli
Jeudi 14 mars 2019 à 20 h
Isabella Leonarda et Alessandro Scarlatti
Jeudi 6 juin 2019 à 20 h
Vittoria Aleotti et Domenico Scarlatti
Durée : 50 min.
Sur réservation.
Tarif : 20 € par concert.

Jeudi 14 février 2019, de 18 h 30 à 20 h
Unités naturelles et constantes universelles
Jean-Marc Levy-Leblond (Université de Nice)
Jeudi 21 février 2019, de 18 h 30 à 20 h
Mesure des mondes de la SF
Roland Lehoucq (CEA)
Jeudi 28 février 2019, de 18 h 30 à 20 h
Le kilogramme dématérialisé
Richard Davis (BIPM)
Jeudi 21 mars 2019, de 18 h 30 à 20 h
Les constantes fondamentales au cœur de la physique
Jean-Philippe Uzan (CNRS)
Jeudi 18 avril 2019, de 18 h 30 à 20 h
Autour de l’exposition Sur mesure, les 7 unités du monde
Simon Schaffer (Université de Cambridge )
Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles,
réservation conseillée.

Concert Impromptu
Mardi 30 avril 2019 à 20 h
S. Reich, Music for Pieces of Wood pour 5 musiciens jouant des
claves.
T. Riley, In C pour quintette, looper et métronome.
B. Bartok, Extraits de Mikrokosmos (mesures égales et inégales,
valeurs ajoutées)
B. de Vienne, Sables.
L. van Beethoven, 2e mouvement, 8e symphonie (hommage à
l’inventeur du métronome J.-L. Mälzel).
O. Messiaen, Quatuor pour la fin du temps, Abîme des Oiseaux
pour 7 instrumentistes.
G. Ligeti, Poème symphonique pour 100 métronomes.
Durée : 1 h 10.
Sur réservation.
Tarif : 15 €

THÉÂTRE
Jeudi 28 mars 2019 à 20 h
Extrait de Rencontre avec Pierre Pica
Mise en scène d'Emilie Rousset, avec Emmanuelle Lafon et
Manuel Vallade.
Chez les Mundurukus de la forêt d’Amazonie, trois vaut « plus
ou moins trois » et un carré est de même « plus ou moins un
carré », et chez nous ? L’approximation n’est-elle pas tout aussi
présente que l’exactitude ?
Durée : 35 min, suivi d'une rencontre avec Emilie Rousset
Sur réservation. Tarif : 10 €
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PERFORMANCE ARTISTIQUE
Étalon, l’aventure scientifique de Sara Morawetz
17 juillet 2018 au 6 janvier 2019
L'artiste australienne a entrepris, du 23 juin au 13 octobre
2018, une « marche performative » afin de revenir aux sources
de la création du mètre. Sa performance retrace l'aventure
scientifique et humaine des savants français Jean-Baptiste
Delambre et Pierre Méchain au XVIIIe siècle. Comme Sara
Morawetz aujourd’hui, les deux astronomes suivirent le
méridien de Paris pour mesurer la distance entre Dunkerque
et Barcelone et en déduire la longueur de l’unité de base du
système métrique. Durant son voyage d'environ 1 500 km, Sara
Morawetz a envoyé chaque jour une lettre au musée, dans
laquelle elle évoque son périple. Cette correspondance est
présentée dans la Galerie, située dans la collection permanente.

CATALOGUE DE L'EXPOSITION
La mesure est omniprésente dans notre quotidien : le temps
qui passe, la vitesse de notre voiture, notre poids, le « la » des
musiciens ou encore les gigaoctets de nos ordinateurs. Elle
fournit aux hommes des repères primordiaux et fait partie
intégrante de la société de manière si évidente qu’elle tend
parfois à se faire oublier. Cet ouvrage qui prolonge l’exposition
Sur mesure, les 7 unités du monde, offre une réflexion
complète sur ses enjeux scientifiques, industriels et sociétaux.

Sur mesure, les 7 unités du monde
Coédition : musée des Arts et
Métiers/RMN-GP, 2018
Format 17 x 24 cm
136 pages
Prix : 19,50 €
Bilingue français/anglais
En librairie et à la boutique du
musée des Arts et Métiers à partir
du 16 octobre 2018.

Sommaire
De la mesure sensible à la mesure dématérialisée
Yves Winkin et Thomas Grenon
De la mesure en toutes choses
Bruno Jacomy
Le Système international d’unités : pourquoi changer ?
Maguelonne Chambon et Marc É. Himbert
La mesure, un enjeu social et politique
Bernadette Bensaude-Vincent
Au-delà de l’évidense
Jean-Marc Lévy-Leblond
Les grandes étapes du Système international d’unités
Céline Fellag Ariouet et Richard S. Davis
Catalogue : La mesure de l’homme - L’acte de la mesure Unités et étalons - De l’étalon à l’étal - Les usages de la mesure
Liste des objets exposés.
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TIRÉ À PART CNRS LE JOURNAL
Dans ce dossier spécial de CNRS le journal, les scientifiques
décryptent les enjeux de la révision du Système international,
et comment celle-ci va permettre de renouveler la confiance
en nos unités de mesure… tant de la part des chercheurs euxmêmes que des industriels ou décideurs politiques. Outre
des explications sur la redéfinition du kilogramme ou du
mètre, et une infographie retraçant l’historique de l’évolution
du Système international d’unités depuis 1795, le dossier
propose un éclairage sur les constantes fondamentales
auxquelles sont désormais liées les unités de base, ainsi que
sur leur rôle et leur statut dans la physique.
Tiré à part CNRS le journal à retirer à l’accueil du musée.
L’intégralité du dossier est consultable en ligne sur
cnrslejournal.fr.

LE CNRS FAIT SON LIVE !
Le 15 octobre 2018 à 13h30, le CNRS fait découvrir l’exposition
en avant-première et en direct sur Facebook. Les internautes
pourront poser leurs questions au commissaire de
l’exposition et à d’autres spécialistes.

PARTENAIRES
Le Conservatoire national des arts et métiers
Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) est le seul
établissement d’enseignement supérieur français dédié à la
formation des adultes, placé sous la tutelle du ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
Disposant d’un ancrage territorial en France métropolitaine
et ultramarine, l’établissement propose 520 parcours
de formation dans les domaines de sciences exactes,
techniques et tertiaires. Ces parcours professionnalisants
débouchent sur une certification, un titre ou un diplôme et
répondent aux besoins des adultes (salariés, demandeurs
d’emploi, travailleurs indépendants…) qui souhaitent
évoluer professionnellement, trouver ou retrouver un
emploi, actualiser leurs connaissances et développer leurs
compétences.
Afin de s’adapter aux contraintes de chacun et favoriser la
réussite de tous, le Cnam propose des modalités variées : cours
en journée, le soir ou le samedi, en présentiel ou à distance,
en alternance, unités d’enseignement à la carte capitalisables.
Il assure parallèlement une ingénierie de parcours qui
allie conseil en orientation et en insertion professionnelle,
validation des acquis de l’expérience… Chaque année, le Cnam
accueille près de 64 000 élèves et délivre ainsi plus de 13 000
diplômes qui, pour deux diplômés sur trois, leur a permis
d’évoluer professionnellement.
www.cnam.fr
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Le musée des Arts et Métiers
Le musée des Arts et Métiers est l'un des plus anciens
musées techniques et industriels au monde. Son histoire
est intimement liée à celle du Cnam, dont il est l'une des
composantes.
Depuis 1794, les collections se sont enrichies de nombreux
apports, précieux témoins de l'évolution des savoirs
scientifiques et du progrès technique. Le musée conserve
aujourd'hui une exceptionnelle collection, remarquable tant
par son ampleur (près de 80 000 objets et 15 000 dessins)
que par la diversité des thématiques couvertes. À travers sept
grandes collections (Instruments scientifiques, Matériaux,
Construction, Communication, Mécanique, Énergie et
Transports), le musée offre à voir près de 2 500 objets, reflétant
les facettes les plus variées de l’histoire des sciences et des
techniques.
Il permet de découvrir l'un des lieux les plus atypiques, l'ancien
prieuré de Saint-Martin-des-Champs ayant été consacré, par
la Révolution française, « temple » de la technique. Parmi les
pièces les plus remarquables, il faut signaler le cabinet de
physique de Charles et le laboratoire de Lavoisier, la collection
d’horlogerie de Berthoud, le métier à tisser les façonnés de
Vaucanson, le télégraphe Chappe, le fardier de Cugnot ou
l’Avion n° 3 de Clément Ader.
www.arts-et-metiers.net
Le Laboratoire commun de métrologie (LNE-Cnam)
Le Laboratoire commun de métrologie (LNE-Cnam) est
un laboratoire de recherche partenariale du Cnam. Il est
également l'un des laboratoires nationaux de métrologie
fédérés par le Laboratoire national de métrologie et d'essais
(LNE). Les recherches qu'il développe concernent l'anticipation
des unités de mesure du futur, l'instrumentation associée à

leur dissémination et la mise en place au plus haut niveau
d'exactitude, la conservation, l'amélioration et le transfert
des références métrologiques françaises pour quatre des
sept grandeurs de base du Système international d'unités : le
mètre, le kilogramme, la candela et le kelvin. Il pilote plusieurs
programmes de recherche partenariale, en particulier
européens.
En plus de ses activités de recherche, il fournit, sous
accréditation selon ISO 17025, des prestations d'étude
et d'étalonnage dans les domaines des masses, des
rayonnements optiques, du dimensionnel (longueur et
formes), de la température et des propriétés thermophysiques
des matériaux, y compris des nano-systèmes. Celles-ci
assurent la traçabilité en France et à l'étranger. Les cadres
scientifiques du laboratoire coordonnent des formations de
licence, licence pro, doctorat, ingénieur dans la spécialité
instrumentation-mesure.
inm.cnam.fr
Le Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE)
Le Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE) apporte
aux entreprises, industriels, institutions et collectivités, les
solutions techniques dont elles ont besoin pour répondre à
leurs enjeux de performance, compétitivité, santé, sécurité
et développement durable. Son expertise se décline en
prestations de recherche, métrologie, essais et analyses,
certification, formation, assistance technique. Avec un
effectif de plus de 750 personnes, dont plus des deux tiers
d’ingénieurs et techniciens, le LNE déploie son savoir-faire à
l’international avec des implantations en Amérique et en Asie.
Le LNE est impliqué dans une soixantaine de projets du
programme européen de recherche en métrologie (EMPIR) et
collabore avec un vaste réseau de partenaires scientifiques et
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techniques (publics et privés).
Il pilote le Réseau national de métrologie française (RNMF)
qui assure les mises en pratique des sept unités de mesure
du Système international. C’est ainsi, en tant qu’expert de la
mesure, que le LNE est aujourd’hui partenaire de l’exposition
Sur mesure, les 7 unités du monde.
Enfin, le LNE se positionne sur les domaines émergents des
nanotechnologies, de la fabrication additive et de l’intelligence
artificielle.
www.lne.fr
Le Centre national de la recherche scientifique
Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) est
un organisme public de recherche placé sous la tutelle du
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation.
Pluridisciplinaire, il couvre l’ensemble des domaines
scientifiques : les sciences humaines et sociales, la biologie, la
physique nucléaire et la physique des particules, les sciences
de l’information, les sciences de l’ingénierie et des systèmes, la
physique, les mathématiques, la chimie, les sciences de la Terre
et de l’Univers, l’écologie et l’environnement.
Interdisciplinaire, il encourage les recherches au croisement
des disciplines. Avec plus de 15 000 chercheurs et près de
17 000 ingénieurs et techniciens répartis dans plus de 1 100
laboratoires en France et à l’étranger, et des conventions
signées avec plus de 70 pays, le CNRS occupe une place de
premier plan dans la recherche mondiale.
Deuxième producteur d’articles scientifiques au monde, il ne
compte pas moins de 21 lauréats du prix Nobel et 12 lauréats de
la médaille Fields.
www.cnrs.fr

CONSEIL SCIENTIFIQUE
Bernadette Bensaude-Vincent, professeur émérite de
philosophie à l’université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne
Christian Bordé, directeur de recherche émérite au CNRS,
membre de l’Académie des sciences
Catherine Bréchignac, directrice de recherche au CNRS,
secrétaire perpétuelle de l’Académie des sciences
Maguelonne Chambon, directrice de la recherche scientifique
et technologique du Laboratoire national de métrologie et
d’essais
Noël Dimarcq, directeur de recherche au CNRS, directeur
adjoint de l’Observatoire de la Côte d’Azur (OCA)
Milad Doueihi, historien des religions, anthropologue de la
culture numérique
Thomas Grenon, directeur général du Laboratoire national de
métrologie et d’essais
Marc É. Himbert, professeur titulaire de la chaire de
métrologie du Conservatoire national des arts et métiers
Sabrina Krief, professeur au Muséum national d’histoire
naturelle, directrice du Sebitoli Chimpanzee Project
Pierre Léna, professeur émérite à l’université Paris-Diderot et
à l’Observatoire de Paris, membre de l’Académie des sciences
Jean-Marc Lévy-Leblond, professeur émérite de l’université
de Nice
Enrico Lunghi, chargé d’études au ministère de l’Éducation
nationale et à l’université de Luxembourg
Christophe Salomon, directeur de recherche au CNRS,
membre de l’Académie des sciences
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INFOS PRATIQUES
Musée des Arts et Métiers
60 rue Réaumur
Paris 3e
Métro : Arts-et-Métiers ou Réaumur-Sébastopol
Bus : 20, 38, 39, 47
www.arts-et-metiers.net
Facebook : @musee.des.arts.et.metiers
Twitter : @Artsetmetiers #ExpoSurMesure
Instagram : @martsetmetiers
Tarifs :
• Billet couplé (expositions permanente et temporaire) : 9 €
tarif réduit 6,50 €, moins de 18 ans 4 €
• Billet collection permanente : 8 €, tarif réduit 5,50 €
gratuité : les 1ers dimanches du mois et les jeudis en nocturne
de 18h à 21h30 ; moins de 26 ans (ressortissants Union
européenne) ; moins de 18 ans (hors UE)
Ouvert du mardi au dimanche (inclus) de 10 h à 18 h
Nocturne le jeudi jusqu’à 21 h 30
Fermé le 1er mai et le 25 décembre
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VISUELS PRESSE
Téléchargez les visuels en HD directement sur l’espace presse
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