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C. Huygens (1629-1695), L. Lingeman.
(Het Tijdmuseum, Pays-Bas)

Horloge à pendule de Huygens , dans [Illustration de Horologium oscillatorium],
Christiaan Huygens, 1673

Christiaan Huygens (1629-1695), mathématicien, astronome et physicien hollandais, est déjà célèbre pour sa découverte du
premier satellite de Saturne en 1657. Pourtant, il passe ses journées à mettre au point une horloge à pendule. A cette
époque, personne ne sait mesurer le temps précisément. La « variable temps », omniprésente dans notre société actuelle,
n’existe pas encore. Huygens reprend la formule de Galilée sur l’isochronisme du pendule et la perfectionne pour l’adapter
aux horloges. Le scientifique décrit le montage et le fonctionnement de l'horloge à pendule dans son ouvrage Horologium
oscillatorium sive de motu pendulorum, paru en 1673. Son horloge à pendule illustre l’omniprésence des phénomènes
oscillatoires dans les sciences, notamment en mathématiques et en physique quantique.
Cette bibliographie sélective a été réalisée à l’occasion de la conférence de San Vũ Ngọc qui aura lieu le 22 mars 2017,
dans le cadre du cycle de conférences « Un texte, un mathématicien ».
Les documents présentés dans cette bibliographie sont disponibles dans la salle C (sciences et techniques) de la
bibliothèque du Haut-de-jardin, ou dans les salles R, S (sciences et techniques) et P (audiovisuel) de la bibliothèque de
recherche sur le site F.-Mitterrand.
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