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Les méthodes de détermination de la latitude sont connues depuis l’Antiquité et nécessitent une 
maîtrise de la trigonométrie et d’outils mathématiques simples. La connaissance de la longitude 
elle, est devenue importante lors des grandes explorations, navigations sur les océans et prises de
possession de territoires insulaires. La détermination précise de la longitude fut historiquement 
plus difficile; c’est en partie le récit que présente ce volume.

La mesure de la longitude fut un enjeux scientifique, technologique et économique majeur aux 
17e et 18e siècles, en particulier pour les Anglais et les Hollandais, grands conquérants des mers. 

L’étude du pendule par Galilée a permis de faire le lien entre la période d’oscillation avec la 
longueur de la tige et l’accélération gravitationnelle. Galilé développa une horloge à pendule en 
utilisant un poids comme mécanisme de moteur d’oscillation. Par la suite, Huygens développa 
celui des masses suspendues à un mécanisme de poulie et en étudia l’isochronisme. De l’autre 
côté de la Manche, Hooke opta plutôt pour un mécanisme à ressort. Par contre, comme pour 
l’observation des éclipses de Jupiter, les horloges à pendules n’étaient pas utiles en mer pour 
déterminer la longitude d’un lieu, étant donné les mouvements des embarcations. À l’aide d’un 
octant construit par Hadley, il était possible de déterminer la distance angulaire entre la lune et 
un astre de la voute céleste; et de comparer le résultat avec les tables pour les distances au 
méridien de référence, l’écart donnant la longitude. De fortes erreurs de détermination 
découlaient de cette méthode et elle était inutilisable lorsque le ciel était couvert. Alors, le 
Parlement Britannique promit une récompense considérable à qui trouverait une solution 
acceptable à ce problème de repérage en mer. 

Huygens publia, pendant cette course à la détermination de la longitude, un manuscrit considéré 
comme une œuvre majeure du 17e siècle, Horologium Oscillatorium dans lequel il relate les 
nombreuses découvertes et les nouveaux designs d’horloges qu’il avait développés. Ce manuscrit
est aussi un ouvrage de mathématique appliqué. Il se concentre sur la chute des corps, le 
mouvement le long d’une trajectoire cycloïde, le centre d’oscillation et explore le mouvement 
centrifuge. Par la suite, comme Hooke, Huygens opta pour un mécanisme à ressort et pendule 
avec un cardan permettant de basculer selon le mouvement du navire. Après de longs essais en 
mer, l’horloge ne permit pas de mesurer correctement la longitude et on ne sut pas si c’était du 
fait de l’humidité ou de la température qui affecta le mécanisme ou bien les cartes marines 
utilisée qui n’étaient pas précises. Le problème ne fut donc pas résolu. Il fallut attendre le 19e 
siècle avant que le chronomètre de marine soit inventé par John Harrison, cette épisode n’est 
donc pas retracé dans ce livre.

Ce volume retrace l’histoire de l’essai de la détermination de la longitude au 17e et 18e siècles, et 



le rôle du physicien Hollandais Huygens ainsi que les horlogers principalement Parisiens. Le 
texte est rempli de correspondances et graphes historiques avec toute la chronologie et les 
références correspondantes.  Cet ouvrage relate l’effort des savants de cette époque, dans la 
résolution de ce problème avec tout leur espoir et la déception qui en découlera. 
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