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Chapitre 1

Premiers instruments de mesure du temps

Nous présenterons dans cette partie divers instruments hydrauliques qui, par rapport au ca-
dran solaire, présentaient l’avantage de fonctionner par temps couvert ainsi que la nuit. La force
de l’eau capable d’entraîner des mécanismes, fut rapidement utilisée pour mouvoir des auto-
mates. Des horloges à eau munies d’automates furent ainsi construites dès l’Antiquité grecque.
Le premier instrument de cette lignée d’instruments à eau demesure du temps fut la toute simple
clepsydre dont nous décrivons quelques unes des plus célèbres.

1.1 Les clepsydres égyptiennes

Avec les Chinois les Égyptiens furent les premiers à utiliser les clepsydres pour la mesure du
temps. Depuis les travaux de Neugebauer, l’étude de la division du jour nous oblige à l’étude du
calendrier, des crues du Nil et de la chronologie égyptienne. . .

1.1.1 Chronologie antique

Période thinite (dynasties I et II) 3110-2665
Ancien Empire (dynasties III à VI) 2664-2155
Première période intermédiaire (dynasties VII à X) 2154-2052
Moyen Empire (dynasties XI et XII) 2052-1786
Deuxième période intermédiaire (dynasties XIII à XVIII) 1785-1570
Nouvel Empire (dynasties XVIII à XX) 1570-1075
Basse Époque (dynasties XXI à XXV) 1075-664
Période saïte (dynastie XXVI) 664-525
Première période perse (dynastie XXVII) 525-404
Dernière période égyptienne (dynasties XXVIII à XXX) 404-341
Deuxième période perse (dynastie XXXI) 341-332
Période grecque (dynasties XXXII et XXXIII) 332-30
Période romaine 30 av. J.C. à 324 ap. J.C.
Période byzantine 324 ap. J.C. à 640 ap. J.C.
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CHAPITRE 1. PREMIERS INSTRUMENTS DE MESURE DU TEMPS

1.1.2 Les crues du Nil et le lever héliaque de Sirius

De nos jours, le Nil ne déborde plus en raison des barrages quien régularisent le débit et
permettent l’irrigation des champs et la production d’électricité. Ces crues qui duraient environ
4 mois étaient essentielles pour la vallée du Nil car elles apportaient eau et fertilisants aux terres
cultivées1.

Ces crues se produisaient en moyenne une dizaine de jours après le solstice d’été. Mais elles
n’avaient pas une régularité suffisante pour servir de base àun calendrier, car elles étaient dues
aux pluies de mousson sur les hauts plateaux d’Abyssinie dont le début pouvait varier de plusieurs
semaines. Les Égyptiens devaient trouver un phénomène facilement observable coïncidant en
moyenne avec les crues pour pouvoir prévoir celles-ci.

Ce phénomène fut le lever héliaque de Sirius qui, lui aussi, se produisait une dizaine de
jours après le solstice d’été vers 2000 avant J.C.2. La figure 1.1 montre une observation de lever
héliaque : le 1er juillet julien -2000, le Soleil se lève avant Sirius ; le 19 juillet, Sirius est aperçu
avant le Soleil dans les lueurs de l’aube3.

On pourrait penser à priori que deux levers héliaques de Sirius sont espacés (en moyenne sur
une courte durée) de 365 jours 6 heures 9 minutes. . . correspondant à l’année sidérale. En fait
ceci ne serait vrai que sur de très longues périodes de l’ordre du cycle de la précession (26 000
ans) et en négligeant le déplacement propre de Sirius (environ 1 seconde d’arc par an). En réalité,
la moyenne entre -4000 et + 2000 de l’année sothiaque4, a été voisine de 365 jours 6 heures, c’est
à dire que le lever héliaque de Sirius a eu lieu à date fixe dans le calendrier julien (vers le 20 juillet
julien), ou qu’il ne s’est décalé que de 1 jour tous les 4 ans dans un calendrier de 365 jours5.

L’importance du lever héliaque de Sirius.

Des inscriptions montrent l’importance du lever héliaque de Sirius dans la vie
égyptienne.

1. Le papyrus de Kahun mentionne que le lever héliaque de Sothis eut lieu le « 1er jour du
huitième mois de la septième année du règne de Sesostris III »(entre 1876 et 1864 avant
J.C.)

2. Le papyrus Ebers mentionne que le lever héliaque de Sothiset les fêtes qui le célébraient,
eurent lieu le « neuvième jour du onzième mois de l’an 9 du pharaon Amenophis 1er » (vers

1« si le Nil ne vient pas la famine s’installe » d’après [4] page108 citant Ptolémée.
2Ptolémée,De l’apparence des étoiles: « Sirius peut être aperçu si le Soleil s’est abaissé de 10◦ à 11◦1/3 sous

l’horizon ».
Ptolémée,Syntaxe mathématique II, 10: « Le tropique d’été, où le jour atteint sa plus grande longueur, annonce

aux Égyptiens la crue du Nil et le lever héliaque de Sirius ».
3La figure a été calculée avec le Soleil à 10◦ sous l’horizon, à la latitude d’Alexandrieλ = 30◦. Avec des élèves,

on peut utiliser le logiciel Solarium téléchargeable à l’adresse http ://www.ens-lyon.fr/RELIE/Cadrans.
Le site du Bureau des Longitudes permet de connaître les instants des solstices et équinoxes avec précision :
http ://www.bdl.fr/minitel/saisons/ donne pour solsticed’été : 10 juillet julien à 11h30 T.U. de l’année -2000.

4Sirius est aussi appelée Sothis
5Le phénomène est lié à la position de Sirius sur la voûte céleste. Pour plus de précisions, on consultera les

ouvrages de J.P. Parisot et F. Suager [139] page 89 à 96 ou J. Meeus [125, 124] page 126 à 130.
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1.1. LES CLEPSYDRES ÉGYPTIENNES

FIG. 1.1 – Lever héliaque de Sirius à Alexandrie en 2000 avant J.C..

Le 1er juillet le Soleil se lève avant Sirius. Le 19 juillet, Siriusapparaît dans les lueurs de l’aube avant le Soleil.

FIG. 1.2 – Le calendrier d’Éléphantine (Musée du Louvre).

L’indication, 28 Shemou 3e mois, a été ajoutée au-dessous des hiéroglyphes correspondants.
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CHAPITRE 1. PREMIERS INSTRUMENTS DE MESURE DU TEMPS

1540 avant J.C.).

3. Enfin le « calendrier d’Éléphantine » découvert par le français Auguste Mariette et conservé
au Musée du Louvre, daté d’environ 1450, mentionne un lever héliaque le « 28e jour Apiphi
(3e mois de la saison des moissons) » (vers 1469 avant J.C.)

1.1.3 Le calendrier égyptien

C’est Hérodote qui nous apprend que l’année civile égyptienne comprenait 365 jours regrou-
pés en 12 mois de 30 jours, plus 5 jours épagomènes6.

L’année était divisée en trois saisons nommées :
1. Akhet, « inondation »
2. Peret, « émergence des terres hors de l’eau », saison des semailles et de la croissance de la

végétation
3. Shemu, « manque d’eau » ou « basses eaux », saison des moissons et des récoltes
A partir du Nouvel Empire les numéros des mois furent remplacés par des noms, inspirés des

fêtes célébrées en particulier à Thèbes à la fin du mois précédent. Ces noms tardifs, repris par les
Grecs, sont les suivants :

Saison « Akhet » : 1. Thoth, 2. Phaophi, 3. Athyr, 4. Choiak
Saison « Peret » : 5. Tybi, 6. Mechyr, 7. Phamenoth, 8. Pharmuthi
Saison « Shemu » : 9. Pachon, 10. Payni, 11. Apiphi, 12. Mesore

La naissance du calendrier égyptien.

Lorsque le 1er Thot coïncidait avec le lever héliaque de Sirius, on célébrait de grandes fêtes,
dites fêtes sothiaques. Les archéologues pensent que le calendrier égyptien est né à une époque
de coïncidence.

Or le 21 juillet 139 après J.C, le lever héliaque de Sirius eutlieu un 1er Thot ; ce fait, com-
mémoré comme le « retour du Phoénix à Héliopolis », est gravé sur une monnaie frappée sous
l’empereur Antonin le Pieux et est rapporté par l’historienlatin Censorinus (« de die natali XXI »)
qui vécut environ un siècle plus tard.

« Les ères des Égyptiens commencent toujours au premier du mois qu’ils ap-
pellent Thot, jour qui cette année commençait au 7 des calendes de juillet, tan-
dis qu’il y a cent ans, sous le second consulat de l’empereur Antonin le Pieux et
sous celui de Bruttius Praesens, ce même jour répondait au 12des calendes d’août,
époque ordinaire du lever de la canicule en Égypte . . . et l’onpeut connaître que nous
sommes dans la centième année courante de cette grande année» [4]

6« Dans le domaine des choses humaines, ils me dirent unanimement que les Égyptiens avaient, les premiers de
tous les hommes, inventé l’année, et divisé en douze parties, pour la former, le cycle des saisons ; ils avaient fait
cette invention, disaient les prêtres, en observant les astres. Leur calendrier, à mon avis, est mieux combiné que
celui des Grecs, puisque ceux-ci introduisent dans l’annéetous les deux ans un mois intercalaire, en considération
des saisons, tandis que les Egyptiens, qui font leurs douze mois de trente jours, ajoutent à chaque année cinq jours
surnuméraires, moyennant quoi l’accomplissement du cycledes saisons se présente toujours pour eux à la même
date. » Hérodote, Histoires II-4 [104].
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Si le lever héliaque de Sirius a lieu le 1er Thot de l’an 0, il aura lieu le 2 Thot de l’an 4, . . .,
le 1er Phaophi de l’an 120 et à nouveau le 1er Thot de l’an 1461. La durée du cycle des levers
héliaques de Sirius un 1er Thot est donc de 365*4=1460 années. Le lever héliaque de Sirius eut
aussi lieu le 1er Thot 1317, 2775, 4235 avant J.C.. Le calendrier n’ayant certainement pas été
adopté une année précise, la naissance du calendrier égyptien date soit des années 2700-2800
(chronologie courte), soit des années 4100-4300 avant J.C.(chronologie longue).

L’archéologue Meyer [128] pensait qu’il fallait opter pourla chronologie longue parce que
les années -2700 étaient trop tardives et que de plus vers lesannées -4200 le lever héliaque de
Sirius correspondait au solstice d’été et conférait ainsi au calendrier une origine astronomique.

D’autres archéologues ont fait remarquer que la société égyptienne n’était pas encore évo-
luée, que l’état égyptien n’était pas encore unifié au début du quatrième millénaire. De plus, le
peuple égyptien était un peuple agricole, dont la vie était régie par les crues du Nil liées aux
saisons et son calendrier aurait une origine agricole (et lié aux crues du Nil et aux saisons) et
non astronomique avec un lever héliaque de Sirius ou de l’étoile Phax de la constellation de La
Colombe. Ainsi Neugebauer et Clagett [44, 134, 135] pensentque ce calendrier vague de 365
jours est né dans les années -3000 avec la première dynastie,qu’il a été maintenu environ 225
années jusque vers -2775 et qu’alors on décida de fixer le 1er Thot au lever héliaque de Sirius qui
représentait encore le début de l’inondation.

1.1.4 La division du jour en 24 parties

L’origine de la division du jour en 2 fois 12 heures reste un peu énigmatique mais diverses
interprétations ont été données [73]. L’origine pourrait être d’ordre purement mathématique7 car
12 est le plus petit entier ayant 6 diviseurs (1,2,3,4,6,12)de même que 60 est le plus petit entier
ayant 12 diviseurs8 (1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30,60).

Cette division pourrait aussi avoir été créée en analogie avec l’année solaire divisée en 12
mois car elle contient environ 12 lunaisons.

Une autre interprétation, liée à l’observation du ciel chezles Égyptiens, a été donnée par le
mathématicien et historien des sciences anciennes, Otto Neugebauer. Nous la reprenons dans les
quelques lignes qui suivent.

Les Égyptiens, les Chaldéens et plus tard les Grecs utilisaient des levers et couchers d’étoiles
pour se repérer dans l’année solaire. En Égypte on groupait les jours en 36 périodes de 10 jours
(plus 5 jours dits « épagomènes») ; la voûte céleste était donc divisée en 36 décans de 10◦, étoiles
brillantes ou constellations, chacun présidant la décade de l’année où son lever héliaque avait
lieu. Le choix des décans devait être judicieux afin que leurslevers héliaques vers l’orient soient
régulièrement espacés, et permettent de diviser la nuit en intervalles de temps égaux. Par suite

7On sait que les Sumériens avait un système de numération de position à base 60 avec base auxiliaire 10 (ce qui
réduit le nombre de symboles) et que certaines unités de mesures étaient divisées en 12 ou 24.

D’après [106] aux articles : astronomie, mesure du temps, nombres, poids et mesures.
8Théon d’Alexandrie, commentateur de Ptolémée qui vivait auIVe siècle après J.C. pensait ainsi que 60 avait été

choisi « parce qu’il est le plus commode à utiliser de tous lesnombres, par le fait que entre tous ceux qui ont le plus
de diviseurs, étant le plus bas, il est le plus facile à manier». Commentaire de Théon d’Alexandrie sur le premier
livre de la composition mathématique de Ptolémée, d’après Georges Ifrah, page 61 [105].
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du « glissement » du Soleil sur l’écliptique au fil des saisons, l’étoile (ou constellation) choisie
comme repère pour la dernière division de la première décadedevient le repère de l’avant der-
nière division de la deuxième décade et ainsi de suite. . . LesÉgyptiens dressèrent ainsi ce que
l’on a appelé les « calendriers diagonaux » ou plus exactement « horloges stellaires » consti-
tués de 36 colonnes et N lignes donnant pour chacune des 36 décades les décans repères des N
divisions de la nuit.

Le point essentiel de l’argumentation de Neugebauer résidedans son calcul du nombre de
levers de décans dans le ciel égyptien. Si la nuit était noiredu coucher au lever du Soleil et si les
durées du jour et de la nuit étaient égales toute l’année, 18 décans sur 36 se lèveraient pendant la
nuit et la division de l’année en décades aurait conduit à diviser la nuit en 18. Mais l’aube et le
crépuscule, ainsi que la variation de durée du jour ne permettent en moyenne d’observer que le
lever de 12 décans et les calendriers diagonaux ont ainsi 12 lignes et 36 colonnes (plus 1 colonne
pour les jours épagomènes).

Par ailleurs les cadrans solaires retrouvés dans les tombeset les inscriptions révèlent que la
journée était divisée en 10. En ajoutant l’aube et le crépuscule nous obtenons la division du jour
en 24 parties.

D’autre part Hérodote (484-420 avant J.C.) semble plutôt donner une origine babylonienne à
cette division. Il raconte ainsi comment les percepteurs égyptiens mesurent le terrain perdu par
les paysans en raison des crues du Nil et diminuent la redevance au prorata9 :

« C’est ce qui donna lieu, à mon avis à l’invention de la géométrie que des
Grecs rapportèrent dans leur pays. Car, pour l’usage du polos, du gnomon et pour la
division du jour en douze parties c’est des Babyloniens que les Grecs les apprirent »
Histoires Livre II, 109 [104].

Les Babyloniens aurait-ils emprunté les 24 heures aux Égyptiens ?

1.1.5 La clepsydre du temple d’Amon à Karnak

La plus ancienne clepsydre connue a été trouvée en 1904 par G.Legrain, cassée, près du
temple d’Amon à Karnak et elle a été restaurée pour le Musée duCaire. C’est un vase en albâtre
de forme tronconique (36 cm de haut), richement décoré à l’extérieur et gravé à l’intérieur. Elle
date du règne d’Aménophis III (environ 1415-1380 avant J.C.). Cette clepsydre, étudiée en détail
et en relation avec d’autres clepsydres égyptiennes par Borchardt [27], servait à diviser la nuit en
12 parties, tout au long de l’année astronomique égyptienne.

L’extérieur Le bord supérieur est légèrement profilé et comporte une surface plate annulaire
sur laquelle sont indiqués les noms des 12 mois désignés à partir du premier mois de l’inonda-
tion dans la forme conventionnelle suivante : Mois 1 de la saison d’Akhet, Mois 2 de la saison
d’Akhet, Mois 3 de la saison d’Akhet, Mois 4 de la saison d’Akhet, Mois 1 de la saison Shemu,

9« ∆oκεει δε µoι ενθευτεν γεωµετριη ευρεθεισα ες την Eλλαδα επανελθειν.

Πoλoν µεν γαρ και γνωµoνα και τα δυωδεκα µερεα της ηµερης παρα Bαβυλνιων εµαθoν oι Eλληνες. »
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FIG. 1.3 – Clepsydre de l’époque d’Aménophis III, XVe- XIV e siècle av. J.C.

La photo montre la face avant, et le schéma l’intérieur de cette même face avant. Les marques sur le
schéma sont repérées par deux chiffres : le rayon et la hauteur au-dessus de l’orifice

. . . Mois 4 de la saison Peret (il n’y a pas de colonnes pour les 5jours épagomènes pour lesquels
on utilisait l’échelle du mois 1 ou celle du mois 12).

La plus courte échelle de 12 doigts est liée au mois 2 de Shemu,c’est-à-dire le 10e mois de
l’année civile .

Les surfaces extérieures étaient décorées de pierres colorées et d’émaux.

Des bandes bleues avec des étoiles insérées partageaient lasurface en 3 ceintures.

La ceinture inférieure représente en 6 tableaux le roi entouré des 12 dieux des mois à raison de
2 dieux par tableau. Entre le premier et le sixième tableau setrouve l’orifice, avec certainement
comme l’attestent d’autres exemples, la figure cynocéphaled’un babouin à tête de chien, un des
animaux sacrés emblème de Thot, déesse de la sagesse et de la Lune.

La ceinture du milieu contient les images des constellations circumpolaires les plus impor-
tantes, limitées à gauche et à droite par 7 génies protecteurs ou jours lunaires.

Les deux premières ceintures sont interrompues par une vignette représentant le Roi, protégé
par derrière par la déesse de la Lune Thot, qui fait un sacrifice à Harmachis, dieu du Soleil.

La ceinture supérieure montre les représentations des planètes et des étoiles fixes corres-
pondant aux étoiles décanales d’après lesquelles était donnée la position du Soleil au cours de
l’année. Peu après le milieu se trouvent Isis et Sothis (Sirius) en barque.

Ce décor se retrouve aussi sur les plafonds du Ramesseum et dutemple de Medinet Habou
tous deux situés aussi à l’ouest de Thèbes.
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FIG. 1.4 – La clepsydre de Karnak, 4 vues.

-26-



1.1. LES CLEPSYDRES ÉGYPTIENNES

FIG. 1.5 – Intérieur développé de la clepsydre d’Aménophis.

Les lignes horaires pointillées 1, 3, 5,. . . sont ajoutées pour faciliter la comparaison des échelles. La ligne
séparant les mois 1 et 12 sont les extrémités du développement.

L’intérieur Une petite ouverture à la base laisse l’eau s’écouler. L’ouverture est élargie vers
l’intérieur et laisse penser qu’un fin tube métallique la traversait.

12 colonnes verticales correspondant aux 12 mois de l’annéeétaient gravées à l’intérieur de
la clepsydre. Chaque rangée verticale comportait 12 subdivisions limitées par 11 repères équidis-
tants à partir d’une ligne supérieure aujourd’hui invisible qui devait être peinte. Les subdivisions
égales entre elles sur une même colonne étaient plus importantes pour le mois du solstice d’hiver
(mois 4) et diminuaient jusqu’au mois du solstice d’été (mois 10). La longueur des 12 gradua-
tions du mois 4 (solstice d’hiver) est d’environ 14 largeursde doigt, celle du mois 10 (solstice
d’été) d’environ 12 largeurs de doigt (en prenant un doigt de18,75 mm).

La clepsydre était remplie d’eau au coucher du Soleil jusqu’à la ligne peinte supérieure et
se vidait par l’orifice du bas. Le repère 12 est seulement visible pour le mois numéroté 10 et
se trouve pour les autres mois inclus dans les motifs alternatifs du fond représentant la Vie et
l’Éternité. Lorsque l’eau atteignait ce repère 12, c’étaitle lever du Soleil.

La forme tronconique avec un angle de 110◦ (au lieu d’un meilleur angle de 103◦ comme
nous le verrons au chapitre 1.1.6.1) compense en partie l’irrégularité du débit mais ne permet
néanmoins pas de graduer régulièrement l’intérieur de la clepsydre. L’erreur commise était au
maximum seulement d’un quart d’heure dans la nuit.
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FIG. 1.6 – Description de la clepsydre d’Amenemhe’t, Musée de Berlin

1.1.6 L’inscription de la tombe d’Amenemhe’t

En février 1885 des paysans égyptiens découvrirent, à l’ouest de Thèbes, la tombe en ruine
d’Amenemhe’t, un dignitaire royal, avec une inscription malheureusement lacunaire prouvant
l’utilisation de clepsydres au début de la XVIIIe dynastie, vers 1550 avant J.C.. Ernesto Schiapa-
relli [163] et son ami Golenischeff copièrent scrupuleusement l’inscription qui fut envoyée plus
tard à Sethe dont la traduction fut reprise par Borchardt [27]. Ce texte en 16 colonnes, représenté
Figure 1.6, est écrit en hiéroglyphes et se traduit colonne par colonne10 :

1. ___________un pays nommé Mitanni ; les ennemis

2. ___________Thèbes ; la proclamation ( ?) de sa Majesté dans ce pays, il la fit en repré-
sailles de l’injustice

3. ___________[grand] dans son service, élevé dans sa dignité, un prince devant

4. [le peuple]_______________[Amenemhe’t. Il dit : Écoutez , Vous] sur la Terre ! J’ai vécu
10 ans sous le Roi Amosis I.

5. ___________[J’ai vécu] 21 ans sous l’Horus, qui vainquitles nations, le Seigneur Amé-
nophis I.

6. ___________La première fois que j’ai été distingué ce futsous le règne du Roi de la Haute
et Basse Égypte Aménophis I.

10Traduction de l’allemand et de l’anglais d’après [27, 44], les lacunes du texte sont représentées par des traits
continus _______, les explications sont entre parenthèsesrondes ( ), les compléments entre crochets [ ], les mots
pour l’instant non traduits remplacés par des points. . .
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7. ___________. . .en lisant tous les livres des paroles des dieux (c’est-à-dire toute la littéra-
ture égyptienne)

8. ___________[j’ai trouvé que la nuit de la saison des inondations (c’est-à-dire l’hiver)]
[est de] 14 [heures] alors que la nuit de la saison des récoltes (c’est-à-dire l’été) est de 12
heures.

9. ___________[j’ai trouvé un accroissement de la durée de la nuit] de mois en mois (et) une
diminution de mois en mois.

10. ___________je [les ai représenté à l’intérieur de la clepsydre] ainsi que les mouvements
de Rê (le dieu du Soleil) .......... (et de la Lune) avec les paroles des deux ; (ensuite) une
offrande ( ?)

11. ___________[une] comme [l’autre] avec les paroles de lui. Le signe de la vie et du bonheur
est dans sa main, comme c’est la règle,

12. ___________[il y a] Rê (dieu du Soleil) donne à Nechbet (déesse de la Lune) qui s’ap-
proche de Rê pendant qu’elle

13. ___________[elle tient le signe de la vie] qu’elle a dansla main devant le nez de sa Majesté
qui descend devant elle ; pendant qu’elle. . .

14. ___________[lui, le Roi, est] heureux, de voir ces déesses, comment elles vont et viennent
(c’est-à-dire à sa rencontre et en l’accompagnant). J’ai fabriqué un Mrhyt (c’est-à-dire un
appareil à l’aide duquel on reconnaît le temps) calculé sur l’année. Il était pour le divin Roi
de la Haute et de la Basse Égypte Aménophis I plus beau

15. [que toutes les autres. Il était juste ( ?)] à chaque saison. Jamais un semblable à [lui] ne
fut fabriqué auparavant. J’ai terminé ce grandiose instrument de mesure en faveur du divin
Roi de la Haute et de la Basse Égypte Aménophis I, partagé en demi [et tiers.

16. Il était juste] pour l’entrée dans la saison des récoltes, dans celle de l’hiver, pour les ren-
contres (conjonctions) de la lune en chaque temps. Chaque heure (vient) à son temps. L’eau
coule (seulement) à travers un orifice.

Commentaire du texte : En ligne 1 et 2 manque une grande partie du texte ; les évènements
mentionnés évoquent certainement des conquêtes asiatiques.

En ligne 3, Amenemhe’t donne ses titres et dignités, malheureusement sans donner ses fonc-
tions réelles.

Aux lignes 4, 5 et 6 il s’adresse au visiteur de sa tombe pour lui apprendre l’histoire de sa
vie.

A la ligne 7, il en vient à ses études scientifiques : il a étudiétoute la littérature (les « livres
des paroles des dieux » qui seront appelés par les Grecs « les livres hermétiques », c’est-à-dire,
comme le nom l’indique, ceux se rapportant à la divinité Thot-Hermès)

A la ligne 8, il donne le résultat le plus important de ses recherches qu’il décrira dans le reste
de l’inscription : il a constaté la variation de longueur du jour et de la nuit (sans que l’on sache
s’il a trouvé cela par lui-même ou dans la littérature). Les compléments ajoutés donnent la seule
interprétation possible de ce texte lacunaire. Amenemhe’t, à qui il manque la notion d’heures
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équinoxiales, veut dire en ligne 8 : la nuit d’hiver dure 14 « heures de nuit d’été » ou bien les
durées des nuits d’hiver et d’été sont dans le rapport 14/12.On trouve ce même rapport de 14/12
dans les rapports des hauteurs des deux échelles des mois 4 et10 de la clepsydre d’Aménophis
III. Comme cette clepsydre repose sur la théorie erronée quele niveau d’eau décroît de hauteurs
égales en temps égaux, elle conduit aussi à penser que les rapports de la nuit d’hiver sur la nuit
d’été est de 14/12 (alors que 14/10 serait plus exact à la latitude de Karnak).

En ligne 9, il note la diminution de la durée de la nuit de mois en mois.
A partir de la ligne 10 il décrit un instrument qui ressemble jusque dans les détails à la

clepsydre d’Aménophis III. L’extérieur est décrit de la ligne 10 à 14 : les images représentent
les divinités avec leurs paroles à côté d’elles, comme il estl’habitude dans les représentations
égyptiennes. Il est question des mouvements du Soleil et de la Lune peut-être en relation avec
la ceinture supérieure de la clepsydre et sa rangée d’étoiles décanales parcourue par le Soleil au
cours de l’année.

A la ligne 12 et peut-être même 13, il pourrait s’agir de l’image principale, à part qu’ici il
est question seulement du dieu du Soleil Rê et de la déesse de la Lune Nechbet alors que sur la
clepsydre de Karnak ce sont le dieu du Soleil Harmachis et la déesse de la Lune Thot qui sont
représentés.

Les déesses de la ligne 14 pourraient être les heures ou des déesses associées, qui sont com-
parables à ce que l’on voit sur la clepsydre avec les divinités des mois apparaissant dans les 6
tableaux de la ceinture inférieure, 2 divinités par tableau, une derrière le Roi, l’autre allant à sa
rencontre.

Aux lignes 14, 15, 16 Amenemhe’t donne le nom de son instrument, un mrhyt, « appareil
à l’aide duquel on reconnaît le temps ». Ici le Mrhyt n’est pasl’instrument de visée qui permet
de donner l’heure à partir de mesures de hauteurs d’étoiles mais la clepsydre élaborée par Ame-
nemhe’t. Ensuite, il dit que l’instrument a été calculé pourun an ; on n’en a, comme il l’affirme,
jamais construit auparavant de semblable, car les autres instruments de mesure du temps ne pre-
naient pas en considération les variations de durée de la nuit au cours de l’année (comme cela a
été le cas pendant longtemps pour les cadrans solaires qui neprenaient pas en compte la date). Il
donne ensuite à son instrument un autre nom : « dbt » c’est-à-dire « bol, récipient de mesure » un
mot écrit avec le symbole⊔ , symbole désignant les clepsydres et qui en reprend la forme.

Ensuite il mentionne en lignes 15 et 16 la division de l’échelle en « demis et tiers », le mot
tiers est certes ajouté, mais il faut bien convenir que le partage en moitiés c’est-à-dire 1/2, 1/4,
1/8 ne permet pas la division de la nuit en 12 heures. Une autreinterprétation est donnée par
Clagett [44] : le mot de tiers peut faire référence au fait que, de mois en mois, l’échelle intérieure
décroît puis croît d’un 1/3 de doigt.

Enfin en ligne 16 il fait l’éloge de son horloge qui va juste en chaque saison et qui donne
chaque heure en son temps. Il mentionne finalement que son horloge n’a qu’un orifice. On peut
ici supposer qu’avant Amenemhe’t des essais ont été faits pour donner différentes longueurs de
l’heure avec des clepsydres à plusieurs orifices. On aurait donc d’abord essayé des procédés
techniquement difficiles à mettre en œuvre avant qu’Amenemhe’t n’applique le plus simple.

Le passage lié à la Lune reste obscur puisque l’instrument n’a rien à voir avec les mouvements
de la Lune. Peut-être est-ce une manière poétique de dire queles mesures sont bonnes quelle que
soit la phase de la Lune.
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1.1.6.1 Forme des clepsydres

La vitesse v d’un liquide [100] sortant d’un récipient de hauteur h estv =
√

2gh.
Le débit à travers un orifice de section a est donné par la valeur Q = Cda

√
2gh

g est l’accélération de la pesanteur etCd est le cœfficient de décharge dépendant de la forme
de l’orifice, du cœfficient de frottement du fluide, de la constriction du jet sortant.

Pour un récipient de section constante, le temps mis par le liquide pour baisser de la hauteur
h àh0 est donné par

t = 2A
Cda

√
2g

(√
h−

√
h0

)

Ainsi par exemple le temps mis par un liquide pour baisser de hà h
2

est différent de celui mis
pour passer deh

2
à 0. Il faudrait une section variable obéissant à la loir = K 4

√
h où r est le rayon

de la section supposée de révolution, h la hauteur et K une constante pour que la hauteur diminue
linéairement en fonction du temps.

D’autres paramètres liés à l’écoulement doivent être pris en compte :
Le cœfficient de décharge varie en fonction du type et de la température du liquide, de la

dimension et de la forme de l’orifice.
Le type d’écoulement laminaire ou turbulent : si l’écoulement est turbulent, le cœfficient de

décharge reste constant dans une large gamme de températures mais il varie considérablement
avec la température en écoulement laminaire. Si, de plus, l’écoulement passe de turbulent à la-
minaire lorsque le niveau du fluide baisse, la variation seraencore plus importante.

La seule façon d’avoir un débit constant est donc

1. d’assurer un niveau de liquide constant

2. d’avoir un orifice suffisamment large pour obtenir un écoulement turbulent

3. de garder le liquide à température constante.

Les Égyptiens ne possédaient pas les connaissances d’hydrodynamique et de mathématiques
suffisantes pour quantifier ces influences ; ils avaient néanmoins une bonne compréhension des
causes des variations du débit et furent capable d’en minimiser les effets avec la forme tronco-
nique de leurs clepsydres.

1.2 Les clepsydres grecques

Le mot clepsydre [169] vient du grecκλǫψυδρα. Il est composé des motsκλǫφτις voleur
et υδωρ eau. On le rencontre pour la première fois chez Aristophane (450-386 environ). Dans
une de ses comédies11, « Les Acharniens », le chœur prend la défense d’un vieux citoyen ayant
combattu les Perses à Marathon :

« Est-il convenable que l’on puisse ainsi faire périr près dela clepsydre un
vieillard aux cheveux blancs qui prit sa part de tant de fatigues, qui sur son front
chaud et vaillant a essuyé tant de sueur, qui à Marathon s’estsi bravement illustré
pour sauver la cité ! »

11Aristophane, Acharniens 692-696, Les Belles Lettres, Traduction Van Daele.
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FIG. 1.7 – Formes de clepsydre

A droite, le profil de pente de 1/3 de la clepsydre d’AménophisIII (Le nombre F représente le « doigt
égyptien » soit 18,75mm).

En pointillés, le profil parabolique du quatrième ordrer = K
4
√

h pour lequel le niveau de l’eau décroît
de hauteurs égales en des temps égaux.

A gauche, le profil de pente de 2/9 approchant le même débit.
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FIG. 1.8 – Clepsydre trouvée à l’Agora d’Athènes et montage explicatif du musée.
La clepsydre ci-dessus se trouve au Musée de l’ancienne agora romaine.
L’inscription est «ANTIOXI∆OS » (la tribu athénienne Antiochis) et « XX » indique la contenance de 2
XOES soit 6,48 litres. Au début du discours, l’orifice était ouvert. Le discours devait s’achever lorsque le
vase supérieur était vide, soit une durée d’environ 6 minutes.
Dimensions : Hauteur : 0,23m Diamètre supérieur : 0,28m Diamètre inférieur : 0,232m
Tube d’écoulement :φint = 4mm, φext = 6mm

Lors des fouilles de l’Agora d’Athènes on mit au jour le récipient de la figure 1.8 qui permettait
de réguler les temps de parole lors des procès.

L’orateur Eschine (389-314 avant J.C.) mentionne des clepsydres en forme d’amphore pour
mesurer la durée des plaidoiries :

« Si l’accusateur veut le permettre, j’interromps mon discours. . . Le temps qui
me reste permet de le faire, car, dans la journée qui nous est mesurée, j’ai onze
amphores pour plaider12 ».

« Supposons deux parties contractantes, dont l’une, celui qui paie, tient conscien-
cieusement ses engagements, tandis que l’autre, celui qui est payé, n’y est pas fidèle,
ou inversement un jeune complaisant correct exécuteur des stipulations du contrat
et un entrepreneur sans loi. On mesure l’eau, la parole est accordée au plus âgé des
deux. . .13 »

Eschine détaille comment sont mesurés les différents tempsdu procès :

12Eschine, Discours, Sur l’ambassade infidèle (&126) Trad. V.Martin et G. de Budé, Les Belles Lettres 1927.
13Eschine, Discours, Contre Timarque (&162) Trad. V. Martin et G. de Budé, Les Belles Lettres 1927.
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« La journée est divisée en trois parties quand un procès en illégalité est introduit
devant un tribunal. La première mesure d’eau est attribuée àl’accusateur, aux lois
et à la démocratie, la deuxième à l’accusé et à ceux qui parlent sur l’affaire elle-
même ; lorsque le premier vote n’écarte pas l’accusation d’illégalité, la troisième
mesure d’eau est consacrée à l’appréciation de la peine et à la grandeur de votre
ressentiment14. »

Aristote (384-322 avant J.C.) précise dans deux textes la façon de mesurer du temps au tribunal15

« . . .Il y a (au tribunal) des clepsydres munies de tuyaux d’écoulement. On y
verse l’eau dont la mesure indique la durée des plaidoiries.Sont accordées dixχoες
16 pour les affaires au-dessus de cinq mille drachmes et troisχoες pour la défense ;
septχoες pour les affaires de moins de cinq mille drachmes, et deuxχoες pour la
défense ; cinqχoες pour les affaires de moins de mille drachmes et deuxχoες pour
la défense ; sixχoες pour les litiges entre compétiteurs, procès qui ne donne pas
lieu à réponse. L’homme qui est préposé à l’eau ferme le tuyauchaque fois que le
greffier va donner lecture d’une loi ou d’un témoignage de quelque pièce de ce genre.
S’il s’agit d’un procès qui dure toute une journée divisée enplusieurs parties, il ne
ferme pas le tuyau mais la même quantité d’eau est accordée à l’accusation et à la
défense. . . »17

Il faut remarquer que la fontaine qui se trouve au pied nord-ouest de l’Acropole s’appelle aussi
« Clepsydra ». Cette fontaine alimentait l’horloge hydraulique de la Tour des Vents construite en
50 avant J.C. par Andronicos Kyrrhestes. De nombreux auteurs rapportent que le nom ancien de
la source était « Empedo » du verbe « empedo » signifiant « lier »(possibilité de canaliser l’eau)
ou de l’adverbe « empedon » signifiant « continuellement ». Plus tard, la fontaine fut appelée
« Clepsydra » car parfois elle débordait, parfois elle se tarissait en fonction des eaux souterraines
de la rivière Phaleron qui l’alimentait.

Deux grandes horloges à eau ont été trouvées en Grèce : l’une au sud-ouest de l’Agora
d’Athènes et l’autre dans le temple élevé en l’honneur du devin grec Amphiaraüs, à Oropos
en Béotie. Les deux ouvrages en pierre dateraient de la même période entre 338 et 322 avant
J.C., lorsque le sanctuaire d’Oropos dépendait d’Athènes.Leur similitude laisse penser que le
bâtisseur était une seule et même personne. La figure 1.9 permet d’en comprendre le fonctionne-
ment : on remplissait le réservoir carré à heure fixe jusqu’à un niveau donné ; l’eau s’écoulant par
l’orifice du bas, l’ensemble flotteur en bois s’abaissait et marquait l’écoulement du temps par des
repères sur les côtés, bien au-dessus du sol. A tout moment etavec précision on pouvait savoir
quelle heure il était [7].

14Eschine, Discours, Contre Ctésiphon (&197), Trad. V. Martin et G. de Budé, Les Belles Lettres 1928.
15Aristote, Constitution d’Athènes, LXVII, 2-3 et Aristote Resp Ath LXVII.
161 χoυς valait environ 3,24 litres dans le système de Solon et 3,275 litres dans le système nouveau.
17Si la clepsydre utilisée pour les procès d’Aristote est la même que précédemment, 2χoες se vident en 6 minutes.

L’orateur dispose de 10χoες pour les affaires au-dessus de 5000 drachmes soit 30 minuteset 2χoες soit 6 minutes
pour les affaires de moins de 1000 drachmes : la justice est tout de même un peu expéditive !
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FIG. 1.9 – Horloge à eau de l’Amphiaraion d’Oropos ; plan et coupe.

Reconstitution d’après J.E. Armstrong et J.McK Camp Jr [8].

-35-



CHAPITRE 1. PREMIERS INSTRUMENTS DE MESURE DU TEMPS

1.3 Les clepsydres romaines

1.3.1 La clepsydre de Scipion Nasica

Les Romains héritèrent des Grecs clepsydres et horloges à eau. Varron et Pline l’Ancien
mentionnent que Scipion Nasica érigea en 158 avant J.C. une clepsydre publique dans la basilique
émilienne à Rome.

Varron, De la langue latine

« On appelle solarium le cadran sur lequel on voyait les heures au Soleil ou
bien l’horloge que Scipion Nasica (censeur en 159 av. J.C.) mit à l’ombre dans la
basilique Aemilia et Fulvia18. »

Pline l’Ancien, Histoire naturelle

« Selon M. Varron, le premier cadran solaire qui ait été installé sur une place
publique, l’a été auprès des Rostres, sur une colonne, par les soins du consul Manius
Valerius Messala, lors de la première guerre punique, aprèsla prise de Catane en
Sicile (En 263 av. J.C.) ; il avait donc été transporté de là, trente ans après la date
communément assignée à l’horloge de Papirius (En 293 av. J.C., au temple de Qui-
rinus, cf Pline, NH 7, 213), soit en l’an de Rome 491. Or, ses divisions linéaires ne
concordaient pas avec les heures19 ; elles furent tout de même adoptées pendant 99
ans, jusqu’au moment où Q. Marcius Philippus (. . .) fit poser àproximité un cadran
réglé de façon plus précise ; parmi tous les actes de sa censure, cette libéralité lui
valut le plus de faveur (En 164 av. J.C.).

Pourtant, même alors, les heures étaient incertaines par temps couvert, jusqu’au
lustre suivant. A cette date (159 av. J.C.), Scipion Nasica (. . .) fut le premier à utiliser
l’eau pour noter les heures, aussi bien de nuit que de jour ; ildédia sa clepsydre,
installée à couvert (dans la basilique émilienne), en l’an de Rome 59520. »

18« Solarium dictum id in quo horae in sole inspiciebantur, quod P. Cornelius Scipio Nasica in basilica Aemilia et
Fuluia inumbrauit »

Varron, de la langue latine 6, 4, trad. P. Flobert, Paris, LesBelles Lettres, 1985.
19Catane est à la latitude 37◦ et Rome à la latitude 41◦.
L’histoire du cadran solaire de Catane transporté à Rome en 264 est souvent rapportée d’une façon excessive.

Pierre Bacchus a calculé que l’erreur, en heures antiques, ne dépassait pas 6 minutes dans notre système sexagésimal
(Cadran Info n◦3, mai 2001)

20« M. Varro primum statutum (horologium) in publico secundumRostra in columna tradit bello Punico primo a
M. Valerio Messala consule Catina capta in Sicilia, deportatum inde post XXX annos quam de Papiriano horologio
traditur, anno urbis CCCCLXXXXI. Nec congruebant ad horas eius lineae, paruerunt tamen ei annis undecentum,
donec Q. Marcius Philippus, qui cum L. Paulo fuit censor, diligentius ordinatum iuxta posuit idque munus inter
censoria opera gratissima acceptum est.

Etiam tum tamen nubilo incertae fuere horae usque ad proximum lustrum. Tunc Scipio Nasica (. . .) primus aqua
diuisit horas aeque noctium ac dierum idque horologium sub tecto dicauit anno urbis DXCV. »

Pline l’Ancien, Histoire naturelle, 7, 214-215, trad. R. Schilling, Paris, Belles Lettres, 1977
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1.3.2 Les clepsydres et César

Jules César mentionne aussi la clepsydre dans la guerre des Gaules lorsqu’il compare la durée
des jours et des nuits entre le continent et la Grande Bretagne, qu’il vient d’envahir21.

« . . .il y a aussi, dit-on, plusieurs autres îles plus petites, voisines de la Bretagne
(Îles Hébrides, Orcades ou îles le long de l’Écosse) à proposdesquelles certains
auteurs affirment que la nuit y règne pendant trente jours de suite, au moment du
solstice d’hiver. Pour nous, nos enquêtes ne nous ont rien révélé de semblable ; nous
constatons toutefois, par nos clepsydres, que les nuits étaient plus courtes que sur le
continent22. . . »

21Le texte de César appelle plusieurs commentaires.

De quel continent parle César ? S’agit-il de Calais qui est à la même latitude que la côte sud de l’Angleterre, ou
de la côte des actuels Pays Bas ?

« Plus petite » se réfère à l’île de Man qui vient d’être citée.Il est donc peu probable que l’île nommée soit
l’Irlande ou l’Islande. Peut-être s’agit-il des Îles Hébrides, des Îles Orcades ou d’autres îles le long de l’Écosse.

De toute façon, pour ces îles la longueur de la nuit n’est pas de 30 nychtémères (le nychtémère représente une
durée de 24 heures). Le calcul qui suit montre en effet qu’il faut être à la latitude 67◦26’ pour cela. La hauteur h du
Soleil, à midi vrai, en un lieu de latitudeλ, un jour où la déclinaison du Soleil vautδ est en effet donnée par :

h = (90◦ − λ) + δ (1.1)

Un jour donné, sous quelle latitude, le Soleil pointe-t-il àl’horizon à midi ? La formule 1.1 donne pour le solstice
d’hiver (δ = −23◦27′), λ = 90◦ − 23◦27′ = 66◦33′, c’est à dire que c’est à partir du cercle polaire que va
commencer à apparaître le phénomène du nycthémère totalement dans la nuit. Si l’on veut savoir, où en latitude, a
lieu une nuit autour du solstice qui dure 30 nycthémères, on prend les deux dates qui sont distantes, chacune, de 15
jours de ce jour du solstice et on reporte la déclinaison du Soleil, ces deux jours-là dans la formule 1.1 ci-dessus.

Exemple, en 2005-2006 (le solstice d’hiver a lieu le 21 décembre 2005 à 18h35) :
15 jours avant le solstice : 6 décembre 2005δ = −22◦34’
15 jours après le solstice : 5 janvier 2006δ = −22◦34’
La latitude pour laquelle la nuit dure 30 jours est doncλ = 90◦ − 22◦34′ = 67◦26′

22. . .de quibus insulis non nulli scripserunt dies continuos XXX sub bruma esse noctem. Nos nihil de eo percon-
tiationibus reperiebamus, nisi certis ex aqua mensuris breuiores esse quam in continenti noctes uidebamus. . .

Jules César, La Guerre des Gaules Livre V, XIII-4
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Chapitre 2

Les mécanismes grecs et romains

Dès l’Antiquité et jusqu’au Moyen Age, l’écoulement de l’eau fut employé pour animer
des horloges plus complexes que les clepsydres, avec des indications astronomiques, mettant
même en mouvement des automates. Ces horloges à eau préfigurent l’ensemble des horloges
mécaniques qui furent construites dans toute l’Europe à partir des années 1300.

2.1 L’horloge hydraulique de Ctésibios

Ctésibios n’est connu que par les références que fait l’ingénieur-architecte romain Vitruve
[185] : il est nommé 7 fois dans « de architectura » [6] qui fut publié vers 25 av. J.C. sous le
règne d’Octave. Ctésibios vécut vraisemblablement de 300 à230 avant J.C.

Ctésibios est d’abord nommé, au même titre qu’Archimède, dans le programme de la forma-
tion pluri-disciplinaire au Livre I.

C’est au Livre IX, chap 8 v 2-7 que Vitruve lui consacre même une notice bibliographique
où il raconte qu’il était fils de barbier et que sa vive intelligence s’exerça à trouver d’ingénieux
dispositifs.

Au livre X, une des machines décrites est même appelée « machina ctesibia » (Livre X-7 v1)
La figure 1 montre le principe de fonctionnement de cette horloge. Le texte de Vitruve qui en

décrit précisément le fonctionnement est donné en annexe page 269.

1. Un réservoir alimente de façon constante (par un système de clapet et flotteur) la cuve
abcd.

2. Le flotteur f s’élève et la crémaillère entraîne les roues g, h, i : le personnage de droite
s’élève et indique l’heure sur le tambour.

3. Le tambour peut être porteur de lignes horaires et sa rotation permet à cette horloge de
donner les heures antiques variables des Anciens.

4. Lorsque la roue h rencontre la roue i sur sa partie lisse, lepigneus (sorte de sifflet) redes-
cend rapidement en sifflant et le son sort par K semblant provenir du personnage sonnant
de la trompette.

39



CHAPITRE 2. LES MÉCANISMES GRECS ET ROMAINS

FIG. 2.1 – L’horloge de Ctésibios (d’après Vitruve [185]).

2.2 Les mécanismes hydrauliques de Philon de Byzance

La vie de Philon de Byzance est très mal connue mais quelques parties de son ouvrage en
neuf livres sur les Techniques sont parvenues jusqu’à nous :Le quatrième livre Belopoiika, des
fragments du septième Paraskeuastica et du huitième Poliorkética en grec et le cinquième livre
Pneumatica dans une version arabe.

Philon cite Ctésibios et semble avoir vu ses machines ; on pense qu’il vécut à la fin du
III e siècle comme Ctésibios mais qu’il était plus jeune d’une trentaine d’année et que « Les
Pneumatiques » ont été écrites vers 230 av J.C..

Les œuvres conservées sont : Traité des leviers, Les Pneumatiques, Le Traité des clepsydres,
Le Traité des machines de guerre, Traité de fortification (Poliorketika), Le Traité des roues qui
se meuvent d’elles-mêmes.

Celles dont on ne connaît que le titre : Traité des automates,Traité des instruments mer-
veilleux (orgues et tuyaux), Traité de la traction des poidslourds (baroulkos), Traité de la construc-
tion des ports, Traité des messages secrets.

Le traité sur les clepsydres est connu par une version arabe tronquée et mal rédigée. Dans
une des clepsydres, le réglage du débit était réalisé par un tuyau coudé dont l’orifice se déplaçait
sur un demi-cercle divisé avec les signes du zodiaque. On pouvait ainsi approcher les heures
temporaires ; c’est ce procédé qu’Al-Jazari reprendra danssa clepsydre.
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2.3 Les mécanismes hydrauliques de Héron d’Alexandrie

L’époque où vécut Héron d’Alexandrie fut longtemps l’objetde controverses auxquelles mit
fin l’historien Otto Neugebauer. Dans « La Dioptre », un des ouvrages de Héron, une méthode
est décrite pour mesurer la distance entre Rome et Alexandrie à l’aide d’une éclipse de Lune.
Dans cette description, l’éclipse eut lieu le dixième jour avant l’équinoxe de printemps, et débuta
à Alexandrie à la cinquième heure de veille de la nuit. Ces précisions permirent à Otto Neuge-
bauer d’authentifier cette éclipse comme celle de la nuit du 13/14 mars 62 (calendrier julien)
dont l’entrée dans l’ombre eut lieu à 20h34 T.U. (soit 20h40 solaire à Alexandrie, c’est-à-dire
dans la cinquième heure de la nuit, coucher du Soleil à 16h01). D’autres passages de la Dioptre
ainsi que de nombreux passages des « Automates », des « Mécaniques » et des « Pneumatiques »,
confirment la conclusion que Héron vivait à l’époque de l’empereur Néron [7]. En effet, à cette
époque, on assiste au développement des automates, des plafonds de théâtre mobiles, des hor-
loges hydrauliques qui sont bien décrits dans ces livres.

Treize des ouvrages de Héron d’Alexandrie sont connus par des traductions arabes ou latines.
On peut les regrouper en trois groupes :

1. Les machines et appareils : « La Chirobaliste (machine de jet) », « Les Belopoiica (ma-
chines de jet pour la guerre) », « Le Barulkos (treuil) », « LesAutomates », « Les Mécaniques ».

2. Les applications scientifiques : « La Catoptrique », « Les Pneumatiques », « La Dioptre ».
3. Les mathématiques : « Les Métriques », « Scholies d’Euclide », « La Géométrie », « Les

Mesures », « La Stéréométrie », « Les Définitions ».
Le Traité des Pneumatiques, dont nous possédons le texte en grec, est l’ouvrage le plus connu

et comprend 80 chapitres. Les 7 premiers chapitres sont empreints des Pneumatiques de Philon,
cité plus haut et décrivent des expériences prouvant la matérialité de l’air. Puis Héron décrit des
appareils mettant en mouvement des objets à forme humaine ouanimale.

Le chapitre 31 de « La Dioptre » nous intéresse puisqu’il y décrit la mesure du débit d’une
source permettant d’alimenter une fontaine :

« Étant donné une source, examiner son débit, c’est-à-dire la quantité d’eau
qu’elle fournit.

Il faut savoir que l’écoulement ne reste pas toujours le même. Par temps de pluie
en effet il augmente parce que l’eau est abondante sur les montagnes et jaillit avec
plus de force. En période de sécheresse au contraire l’écoulement se réduit parce
que l’eau n’arrive pas en abondance. Les sources de bonne qualité cependant ont un
écoulement qui ne varie pas beaucoup. Il faut donc prendre latotalité de l’eau de la
source pour qu’elle ne puisse fuir d’aucun côté et faire une canalisation en plomb
de forme quadrangulaire, en veillant à ce qu’elle soit beaucoup plus importante que
le débit ; on l’ajustera à la source en un seul endroit, de façon que l’eau s’écoule
par la canalisation. Il faut placer cette dernière au-dessous de la source, de façon à
recevoir le flot débité. Nous déterminerons l’endroit situéau-dessous de la source
grâce à la dioptre. On retiendra donc à l’embouchure de la canalisation l’eau qui s’y
écoule et on la retiendra par exemple sur une hauteur de deux doigts. Admettons
que la largeur de l’embouchure soit de six doigts, six fois deux font douze. Nous
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montrerons donc que le débit de la source est de douze doigts.Mais il faut savoir
qu’il n’est pas suffisant, pour connaître la quantité d’eau fournie par la source, de
trouver la section de l’écoulement, que nous disons être de douze doigts, mais il faut
connaître la vitesse de cet écoulement ; plus l’écoulement est rapide et plus l’eau est
abondante ; plus il est lent, et moins il y a d’eau. C’est pourquoi il faut creuser un
réservoir au-dessus de l’écoulement de la source et observer avec un cadran solaire
la quantité d’eau qui entre dans le réservoir en une heure et ainsi calculer la quantité
d’eau fournie en un jour ; il n’est même pas nécessaire de mesurer la section de
l’écoulement : le temps rend évident l’abondance de la source. »

Son ouvrage « Les Automates », est connu par la traduction arabe de Qusta b. Luqa à Bagdad
au IXe siècle. Le livre est divisé en deux sections : « Les automatesà siège mobile » et « Les
automates à siège fixe ». Dans les automates à siège mobile, lemécanisme moteur enfermé dans
un caisson permet, en plus du fonctionnement des automates,le déplacement même du caisson.
Dans les automates à siège fixe, le caisson est immobile est sert de support à un théâtre miniature
où peuvent avoir lieu des changements de décors, des mouvements de figurines. . . Dans les deux
cas c’est la descente d’un poids qui entraîne les mouvements

Héron invente aussi « l’éolipile » dans lequel, des danseurssur le pourtour d’une plateforme,
tournent sous l’effet de la vapeur d’eau sous pression.

Le théorème XXXVII formule sous forme d’un problème la description d’un temple dont les
portes s’ouvrent lorsqu’on allume le feu et se ferment lorsqu’il s’éteint :

« Construire un temple tel qu’en allumant du feu sur un autel lui faisant face
les portes du temple s’ouvrent puis se referment lorsque le feu s’éteint. Ici la force
mécanique est empruntée au poids de l’eau contenue dans un récipient. (Figure 2.2) »

2.4 L’ horloge anaphorique décrite par Vitruve

Anaphorique1 vient du grecaνaφoρα qui signifie pour les astronomes grecs « lever d’un
astre » s’opposant àανατoλη « lever cosmique », et àεπιτoλη « lever héliaque ». L’horloge
anaphorique est donc une horloge qui montre le lever et le coucher des astres. La description de
Vitruve permet d’en reconstituer les différents éléments

1. Un réseau avec les heures temporaires (Figure 2.3)

2. Un cylindre rotatif portant un cercle excentré (représentant l’écliptique) percé de 365 trous
pour placer le Soleil.

Nous n’aurions jamais su qu’une telle horloge à astrolabe ait été réalisée si on n’avait pas
retrouvé en 1897 près de Salzburg en Autriche un fragment2 d’un disque qui était vraisemblable-
ment le tympan d’une horloge anaphorique du IIe siècle après J.C . Deux fragments3 de bronze

1D’après [185] page 290
2Ce fragment se trouve au Museum Carolino Augusteum de Salzburg [108, 17].
3Ces fragments se trouvent au Musée des Antiquités Nationales de Saint-Germain en Laye [123].
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FIG. 2.2 – Le temple du théorème XXXVII de Héron d’Alexandrie.

Le feu entraîne la dilatation de l’air du ballon. De l’eau estrepoussée dans le seau qui descend en
entraînant l’ouverture des portes grâce au système de cables. Lorsque le feu s’éteint, l’air du ballon se
rétracte et l’eau du seau est siphoné vers le ballon. Le seau,allégé, remonte et les portes se referment.

FIG. 2.3 – L’horloge hydraulique décrite par Vitruve.

Sur le tympan, à droite, est tracé le réseau fixe comportant les tropiques, l’équateur, les lignes d’heures
temporaires, et l’horizon, confondu avec la première heuretemporaire de jour et la première heure

temporaire de nuit. Le cercle écliptique tournant est tracéen pointillés.
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FIG. 2.4 – Mécanisme d’Anticythère : Plan de la boîte contenant le mécanisme.
A gauche, face avant : cadran du zodiaque et du calendrier avec l’aiguille de la Lune et l’aiguille du Soleil.
A droite, face arrière : en haut cadran des éclipses, en bas cadran des phases de la Lune.

ont été également découverts dans un ancien site romain à Grand dans les Vosges. Ces fragments
appartenait à un disque : sur le pourtour des trous sont régulièrement disposés et le disque com-
plet en comprenait 366. Sur ce même pourtour on observe la séquence des jours : VIII K SEPT,
KAL, NON, IDUS, VIII K OCT, KAL, NON, IDUS, VIII KAL NOV (huiti ème jour avant les
Calendes de septembre, Calendes, Nones, Ides . . .) .

2.5 Le mécanisme d’Anticythère

2.5.1 Historique

En 1901 furent découverts au large du Péloponnèse près de la petite île d’Anticythère des
fragments d’un mécanisme remarquable qui a longtemps posé une énigme résolue par l’historien
des Sciences britannique Derek de Solla Price et publiée en 1974 [150] sous l’intituléGears from
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the Greeks. Les radiographies aux rayons X lui permirent de reconstituer la plupart des rouages
du mécanisme et il déduisit de la disposition du calendrier que le mécanisme devait avoir été
construit vers 87 avant J.C. .

En 1976, une expédition de la Calypso conduite par J. Cousteau fut consacrée à une explo-
ration scientifique du lieu du naufrage. De nouveaux trésorsarchéologiques furent retrouvés et
rassemblés au Musée d’Athènes avec ceux trouvés au début du siècle. Les nouvelles trouvailles,
surtout les monnaies incluses dans des gangues calcaires, semblaient montrer que le bateau était
romain et qu’il transportait à Rome le butin pris à la ville dePergame (l’actuelle Bergama en Tur-
quie). La ville s’était rebellée et l’armée romaine venait de la détruire et la piller en 86 avant J.C..
Sur la route vers Rome, le navire se serait échoué sur la côte sûrement au cours d’une tempête
fréquente en mer Égée.

2.5.2 La reconstitution de Price

2.5.2.1 Les fragments retrouvés

Les fragments retrouvés ont permis de décomposer le mécanisme en un ensemble de roues
dentées qui sont indiquées par une lettre de A à O suivi d’un indice de 1 à 4. Une même lettre est
associée à des roues du même axe tournant à la même vitesse.

Le mécanisme devait être entraîné à la main par une manivelleliée à la roue de champ A
entraînant la roue B1.

Le plus grand fragment retrouvé comprend la roue motrice à quatre rayons B1 d’environ 225
dents, une roue en couronne et au moins quatre trains séparésde petites roues. La forme des dents
des engrenages est en triangle équilatéral et les roues ont des axes carrés, deux particularités que
l’on trouve plus tard dans les astrolabes mécanisés. Toutesles parties semblent avoir été coupées
dans une feuille de bronze d’environ 2 à 2,3 mm d’épaisseur.

La figure 2.5 montre la reconstitution de Price, laissant unezone d’ombre sur les cadrans, en
bas à gauche, qui sera éclairée par Allan Bromley de l’Université de Sydney en 1986.

Les relations dans un train d’engrenage montrent que si nousappelonsωS la vitesse angulaire
de rotation de la roue B1, la vitesse angulaire de la roue B4 sera :

64
38

∗ 48
24

∗ 127
32
ωS = 254

19
ωS = 13, 368421ωS

Si donc la roue B1 effectue 19 tours, la roue B4 effectuera 254tours. Ce rapport est très
proche des rapports entre les vitesses angulaires sidérales de la Lune et du Soleil. AppelonsωL,
la vitesse angulaire de la roue B4.

2.5.2.2 Le train épicycloïdal

Soitλ la vitesse du plateau différentiel E3, vitesse que nous cherchons à calculer (Figure 2.6).
Si λ = 0 alorsωL = ωK = ωS

Si λ 6= 0 alorsωL = ωK + λ etωS = ωK − λ D’où λ =(ωL − ωS) /2

Les engrenages F et G multiplient cette vitesse par 2, et l’axe G a pour vitesse angulaire :
ωG = (ωL − ωS) =

(

254
19

− 1
)

ωS = 235
19
ωS
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FIG. 2.5 – Mécanisme d’Anticythère d’après Price (1974).
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FIG. 2.6 – Mécanisme d’Anticythère : le train épicycloïdal [193].

Cette vitesse correspond au cycle de Méton4 connu par les Grecs et permet de reproduire la
période des phases de la Lune.

2.5.2.3 Les inscriptions et la datation du mécanisme

C’est le calendrier de la Figure 2.7 qui permit à Price de dater le mécanisme d’Anticythère.
Il reconnut en effet ce fragment comme étant la mise en coïncidence des 12 signes du zodiaque
avec les 12 mois du calendrier gréco-égyptien que nous avonsvu au paragraphe 1.1.3.

La face avant était ainsi constituée d’une plaque ayant deuxanneaux concentriques, l’anneau
intérieur pouvant tourner autour de son axe. La radiographie montra que l’espace entre les deux
anneaux était parcouru de petits trous, un trou par degré. Les deux anneaux étaient gradués.

Sur le fragment conservé on peut voir au milieu d’un segment de 30◦ de l’anneau intérieur les
lettresXΥΛAI (Chelai, les pinces du Scorpion c’est-à-dire le signe du zodiaque de la Balance).
Le précédent segment de ce même anneau intérieur laisse apparaître deux lettres NO et deviner
le mot[ΠAPΘE]NO[Υ] c’est-à-dire le signe du zodiaque de la Vierge.

On peut aussi voir sur l’anneau extérieur, les lettresΠAXΩN (le mois de Pachon). Le seg-
ment suivant de ce même anneau extérieur laisse apparaître deux lettresΠA et deviner le mot
ΠA[ΥNI] c’est-à-dire le mois de Payni.

La position des deux anneaux mettait en vis-à-vis la marque 0◦ du signe du zodiaque de
la Balance avec la graduation131

2
du mois de Pachon et la marque 17◦ de la Vierge avec la

graduation 0 Pachon. Ainsi131
2

divisions de l’échelle des mois correspondaient à 13 divisions de

4Astronome grec qui observa vers 432 avant J.C. que 235 lunaisons ont une durée équivalente à 19 années
solaires. Ce cycle portant son nom est à l’origine du nombre d’or utilisé dans les calendriers (Paragraphe 3.7.1).
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FIG. 2.7 – Mécanisme d’Anticythère : le calendrier et le zodiaque.

l’échelle du zodiaque (la différence d’échelle entre 365 jours et 360◦ aurait dû conduire à131
6
).

En outre Price remarqua, correspondant à l’anneau extérieur, juste une demi-division après la
ligne séparant les mois de Pachon et Payni une marque qu’il interpréta comme donnant la position
de la ligne de l’équinoxe d’automne lors de la construction de l’instrument. Ce déplacement
d’une demi-graduation faisait alors correspondre, la marque 0◦ de la Balance avec le 13 du mois.

Or, d’après l’Almageste de Ptolémée, lors des observationsd’Hipparque de 147 avant J.C.,
l’équinoxe d’automne avait lieu le 3e jour épagomène. 285 années plus tard, lors des propres
observations de Ptolémée, il s’était déplacé au 9 Athyr. En 87 avant J.C., l’équinoxe avait lieu
le 13 Thot et deux ans plus tard, en 85, le131

2
Thot. Mais l’équinoxe ne tombait un131

2
Pachon

que les années 876 avant J.C. ou 586 après J.C., années bien loin du champ d’investigation.
L’hypothèse de Price fut alors qu’on s’était trompé de précisément 120◦ sur le positionnement
du cercle intérieur (erreur d’un tiers d’année, soit 4 mois)et que l’équinoxe d’automne s’était
produit le131

2
Thot au moment du naufrage, c’est à dire en 85 avant J.C.. Cette hypothèse fut

confirmée par la datation d’autres objets du navire naufragé[187].

2.5.3 La reconstitution de Bromley

Les études du scientifique australien Allan Bromley (1947-2002) [32, 31] complétèrent en
1986 et 1990 le remarquable travail de Price. En particulierle dernier cadran était expliqué
comme donnant le cycle des éclipses et une reproduction partielle à l’échelle du mécanisme
était réalisée par un horloger de Sydney Frank Percival. Lesnouvelles radiographies réalisées
par Bromley furent étudiées de près par un de ses étudiants, Bernard Gardner, dans sa thèse de
1993.

Un schéma du mécanisme d’après Bromley est donnée figure 2.8.Le mécanisme est entraîné
par une manivelle que l’on tourne de 1 tour par jour.
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FIG. 2.8 – Reconstitution d’Allan Bromley (1986).
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FIG. 2.9 – Maquette du mécanisme d’Anticythère d’après Bromleyet Percival (1990).

Si ωS est la vitesse de la roue B2, on a immédiatement d’après la figure pour les roue O :
64
36

∗ 54
96

* 14
63

* 24
48

∗ 24
48

= 1/18
Cette vitesse permet de reproduire le Saros, cycle des éclipses de 18 annnées solaires .
Une reproduction récente, que l’on peut voir sur la figure 2.9, a été réalisée en 2002 par

Michael Wright, conservateur du département de mécanique au British Museum, en collaboration
avec Bernard Gardner [191].

2.6 Les horloges byzantines

2.6.1 L’horloge de Gaza

Des horloges monumentales furent construites dans l’empire byzantin mais toutes ont dis-
paru. L’une d’entre elles est bien connue par la descriptionqu’en fait Procope5. Son texte ne
donne pas de détails sur le fonctionnement du mécanisme maisdécrit seulement l’apparence ex-
térieure de cette horloge monumentale qui se trouvait à Gazaen Palestine et fut construite par un

5Procope : historien byzantin né à Césarée à la fin du IVe siècle mort vers 562 à Constantinople. C’est le grand
historien du règne de Justinien. Son « Traité des édifices » écrit en 560 à la demande de l’empereur, renferme une
masse de rensignements géographiques et économiques (d’après Larousse en 7 volumes)
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FIG. 2.10 – L’horloge de Gaza d’après Hermann Diels [176].
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artisan inconnu vers 500 [60].
En haut de la construction (Figure 2.10) se trouvait une têtede Gorgonea qui roulait les yeux

à droite et à gauche à la fin de chaque heure.
Dessous se trouvaient deux rangées de douze portes chacune.La rangée supérieureb, aux

ouvertures carrées, était illuminée la nuit par une lumièrequi se déplaçait devant les portes.
La rangée inférieurec était composée de portes à deux battants et indiquait les heures du jour.

Une statue d’Héliose, se déplaçait devant les portes le long de la corniche, tenant une mappe-
monde dans les mains. A la fin de la première heure du jour, lorsque Hélios passait devant la
première ouverture, les battants s’ouvraient, une statuette d’Hercule apparaissait portant l’em-
blème de sa première victoire, la peau du Lion de Némée. L’aigle placé au-dessus de l’ouverture
déployait ses ailes et déposait une couronne de lauriers. Puis la statuette se retirait, les portes se
fermaient, l’aigle repliait ses ailes. A la fin des heures suivantes une statuette d’Hercule portant
le trophée d’une de ses douze victoires successives apparaissait et le scénario se reproduisait
jusqu’au coucher du Soleil.

Dans la partie inférieure de la construction se trouvaient trois dais à colonnes abritant chacun
une statue d’Hercule.

Celle du milieu sonnait un gong à chaque heure. Le nombre de coups était de 1 à 6 de la
première heure à midi, puis à nouveau de 1 à 6 de la septième heure au coucher du Soleil.
Procope justifie ce décompte par la difficulté de reconnaîtreun carillon allant jusqu’à 12 coups.
Au-dessus, une statuette de Pan dressait l’oreille à chaquesonnerie du gong et, le groupe de
satyres qui l’entourait, se moquait de lui en grimaçant.

Sous les deux autres dais, les statues représentaient Hercule à l’œuvre, à droite, se préparant
à lancer une flèche, et à gauche, en marche avec sa massue et unecorde. Au-dessus de la statue
de droite, Diomède annonçait la fin de la journée à la fin de la douzième heure et au-dessus de la
statue de gauche se tenait un pâtre immobile.

Entre les dais, deux esclaves couraient au service d’Hercule, l’un lui apportant la nourriture
à la première heure, l’autre lui portant l’eau du bain dans une cruche à la dernière heure.

2.6.2 L’horloge de Charlemagne

La tradition des horloges à eau fut certainement interrompue par la conquête arabe mais
elle resta vivante pendant tout le Moyen Age. L’horloge qui figure parmi les cadeaux offerts à
Charlemagne en 807 par les ambassadeurs d’Haroun-Al-Raschid (766-809) devait ressembler à
celle de Gaza.

Le chroniqueur de Charlemagne, Eginhard la décrit dans sesAnnales regni Francorum6 :

« Une machine qui, actionnée par la force motrice de l’eau, marque les heures
par un nombre approprié de petites boules de bronze qui retombent sur un timbre
d’airain ; à la fin de chaque heure, un cavalier sort par une desdouze fenêtres, ouverte
initialement et qui se referme ensuite derrière lui »

6Kleinclausz [110], page 345 : Annales regni Francorum, 807 et Eginhard, Vita Karoli 16 ; Wiedemann [189],
page 36 ; Klaus Maurice [121], page 49 : Monument. Germ. Hist.Script. I, S. 194
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Les horloges arabes

L’historien des sciences et techniques arabes Donald Hill écrit :

« Nous savons que les clepsydres étaient utilisées dans les monastères et que
leur utilisation était connue à la cour d’Alphonse X de Castille et cela sous l’in-
fluence certaine de sources arabes. Nous pouvons donc être sûrs que les horloges
hydrauliques arabes eurent une influence directe sur le développement de l’horlo-
gerie mécanique de l’occident médiéval et par là sur la croissance des technologies
mécaniques en général. . . »

Les Arabes traduisirent avec soin (pendant la grande période des califes abbassides de Bagdad)
la plupart des traités grecs, en particulier « Les Pneumatiques » de Philon de Byzance, « Les
Mécaniques » de Héron d’Alexandrie et le traité sur les horloges hydrauliques attribué à Archi-
mède. Les arts mécaniques des Arabes furent ainsi florissants entre le IXe et le XIIIe siècle. Nous
évoquerons Banu-Musa et Al-Jazari qui sont cités comme référence par de nombreux auteurs
arabes.

Tous les dispositifs mécaniques que nous trouverons dans les horloges mécaniques en Europe
médiévale, à l’exception de l’échappement contrôlant la descente du poids, se retrouvent dans les
horloges arabes : automates, engrenages complexes, roues segmentées, mouvements à poids, si-
gnaux sonores. C’est pourquoi la connaissance des écrits des physiciens et techniciens arabes est
indispensable pour comprendre le développement de l’horlogerie monumentale au XIVe siècle.

3.1 Le traité d’ « Archimède »

3.1.1 Archimède

Archimède (287-212) est né à Syracuse en Sicile et mort dans cette même ville lors de l’as-
saut donné par le général romain Marcellus qui avait pourtant donné l’ordre qu’on l’épargnât.
On pense qu’il séjourna pendant sa jeunesse à Alexandrie et qu’il y rencontra géomètres et as-
tronomes. Il eut à la fois la réputation d’un savant et d’un technicien de génie [90].
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3.1.2 Origine du traité d’ « Archimède »

C’est un traité existant seulement en arabe, auquel se réfèrent Ibn Al-Nadim, Ridwan et Al-
Jazari. Bien qu’attribué à Archimède, il semble être un condensé des idées grecques, iraniennes,
byzantines et islamiques avec seulement les deux premièressections décrivant une machine à eau
et le lancement de boules, qui pourraient être l’œuvre d’Archimède. Voici ce qu’en écrit Donald
Hill [5] après avoir examiné toutes les conjectures :

« Nous devons prendre en compte que l’ensemble des écrivainsarabes attribue
à Archimède les deux premières sections, c’est-à-dire la machinerie hydraulique et
l’échappement des boules, que les dispositifs ressemblentà ceux de Philon et que le
traité est dédié à Maristun/Ariston, que Ridwan note la transmission des idées per-
sanes dans le monde hellénistique. Je crois donc que le traité peut avoir été construit
de la façon suivante : l’invention du mécanisme de base et un seul des dispositifs
d’enregistrement du temps sont dus à Archimède puis intégrés à un traité étendu par
Philon qui ajouta les sections trois et quatre. . . Les sections cinq, six, sept ont dû
être ajoutées par un artisan byzantin familier des idées persanes ou par un Iranien.
Les sections huit et neuf ont pu être ajoutées à n’importe quel moment par un artisan
vraisemblablement arabe et familier des idées de Philon. . .»

3.1.3 L’horloge d’ « Archimède »

La figure 3.1 représente une reconstitution par Donald Hill de l’horloge du traité attribué à
Archimède.

La vue1A montre l’horloge de face : sur la partie haute, le visage roule les yeux et le faucon
lâche ses billes

La vue1B représente, vue de côté, l’horloge en coupe : on voit le flotteur e qui entraîne un
tambourt, permettant la rotation du distributeur de billesg et la rotation de la rouej pour les
yeux du visage supérieur. L’écoulement du réservoir se faitpar un orificeA dont on peut régler
la hauteur (on peut donc faire varier la vitesse de descente du flotteur). La lettrel représente
une cuillère basculante qui déverse l’eau par un entonnoirm. Un sifflement se produit lorsque le
siphonq vidange le réservoir et que de l’air est expulsé enr .

La vue1B représente l’horloge, vue de derrière (la partie haute est en coupe) : on voit le
système de régulationA qui sera étudié à propos des horloges d’Al-Jazari (Figure 3.4).

3.2 Les frères Banu Musa

Musa b. Shakir était l’astronome et l’ami du calife al-Ma’mun (813-833). A sa mort, l’édu-
cation de ses trois fils, Muhamed, Ahmad et Hassan fut prise encharge par le calife ; ceux-ci
devinrent des ingénieurs, scientifiques et hommes de lettres de renom. Une vingtaine d’ouvrages
leur sont attribués, mais un seul traite de mécanismes. Il a été écrit à Bagdad vers 850 et s’inti-
tule « Le livre des mécaniques ingénieuses ». Par rapport auxconnaissances grecques, l’ouvrage
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FIG. 3.1 – L’horloge d’ « Archimède » (d’après [5]) Voir la régulation sur la figure 3.4.
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FIG. 3.2 – Récipient à remplissage automatique.

Manuscrit du IXe siècle du Musée Topkapi d’Istambul et schéma de D. Hill [100,101, 99]

innove avec la régulation du débit par valve conique et par lesystème du double siphon, par
l’utilisation de balances, poulies, flotteurs. . .

Les travaux des Banu-Musa témoignent d’une période très active de la culture arabe dans la
traduction, l’assimilation des textes grecs, puis les créations originales.

La double valve conique est l’une de leurs inventions que l’on ne retrouve pas auparavant.
Ils apportaient un grand soin à sa réalisation : le tampon et le siège étaient en général coulés en
bronze, dans un moule unique, et étaient ensuite polis pour que l’ajustage assure une étanchéité
parfaite.

Le dispositif 3.2 donne un aperçu de l’ingéniosité d’un mécanisme avec une double valve
conique. Le niveau d’eau est le même dans les deux réservoirsinférieurs G et S. L’alimentation
se fait ensuite par l’orifice X permettant de remplir le réservoir supérieur. Lorsqu’une quantité
modérée d’eau est retirée, le flotteur Z descend et la valve M assure le remplissage des réservoirs
inférieurs. Si la quantité retirée est importante, la valveL ferme l’alimentation et le remplissage
n’est plus assuré. Ce dispositif, utilisé pour mystifier lesspectateurs, est à l’origine de nombreux
systèmes de contrôle.
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3.3 Al-Jazari

3.3.1 Sa vie, son traité

Al-Jazari fut un savant, un ingénieur des plus remarquablesde son temps (mort en 1206). Il
vécut 25 ans au service du Sultan Nasir al-Din Mahmoud, gouverneur de Diyar Bakr en Mésopo-
tamie et gagna gloire et renommée avec la publication de son traité sur les automates « Recueil
utile sur la théorie et la pratique de l’art des procédés ingénieux ».

Le manuscrit arabe existe en plusieurs exemplaires dans desbibliothèques :
– Istambul : Topkapi Saray 3472, 3450, 3461 [166].
– Oxford : Bodleian Library MS. Graves 27 et MS Frazer 186.

Les traductions existent en langue allemande datant de 1915[189], en langue anglaise [98] datant
de 1974, partiellement seulement en langue française datant de 1992 [1].

C’est à partir de ces trois ouvrages que nous avons élaboré l’étude ci-dessous.
Al-Jazari recense dans son traité 55 types de machines construites au cours des siècles pré-

cédents. Il range ces machines en 6 catégories :

1. Les horloges hydrauliques et à bougies : 10 modèles

2. Les bateaux qui coulent : 10 modèles

3. Les dispensateurs d’eau et dispositifs pour mesurer les saignées : 10 modèles

4. Les fontaines et automates à musique : 10 modèles

5. Les machines élévatrices d’eau : 5 modèles

6. Mécanismes variés : 5 modèles

3.3.2 L’horloge astronomique

Parmi toutes ces machines, se trouve une horloge astronomique, décrite dans le premier cha-
pitre de la catégorie 1 ci-dessus.

Cette horloge est représentée sur la figure 3.3 extraite d’une miniature du « Recueil utile sur
la théorie et la pratique de l’art des procédés ingénieux ». La face avant, de bronze ou de bois,
était large d’environ 1,35 m et haute d’environ 2,25 m auquelil fallait ajouter le demi-cercle du
zodiaque de 0,75 m.

Sous le grand arc du haut se trouvait une rangée de 12 portes à doubles battants puis, dessous,
une autre rangée de 12 portes à battant simple.

Devant cette rangée se trouvait un petit croissant de Lune.
Au-dessous se trouvaient 12 petites ouvertures en œil-de-bœuf placées sur un demi-cercle et

de chaque côté un faucon placé au-dessus d’un vase contenantune cymbale.
En bas de l’horloge se trouvaient 5 musiciens : 2 trompettistes, 2 joueurs de tambours et 1

joueur de cymbales.
Tout au long de la journée et de la nuit le demi-cercle du zodiaque tournait à vitesse constante

en montrant les signes ascendants et descendants.
La Lune se déplaçait à vitesse régulière devant la rangée de fenêtres inférieures.
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FIG. 3.3 – Horloge astronomique d’Al-Jazari (Museum of Fine Arts Boston)
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FIG. 3.4 – Régulation du débit dans l’horloge d’Al-Jazari.

A chaque heure, une des portes de la rangée supérieure s’ouvrait pour montrer une figurine, la
porte correspondante de la rangée inférieure s’ouvrait pour montrer une couleur et les faucons se
penchaient, ouvraient leurs ailes, et laissaient tomber une balle sur les cymbales. Un œil-de-bœuf
s’illuminait.

A la fin du jour, toutes les portes supérieures étaient ouvertes, toutes les portes inférieures
avaient changé de couleur et tous les œils-de-bœuf étaient illuminés.

Aux sixième, neuvième, douzième heures les 5 automates musiciens se mettaient à jouer.
Le mécanisme de base était hydraulique avec des cordes et dessystèmes de poulies.

Obtention des heures temporaires : La figure 3.4 montre le dispositif de régulation intégré
aux horloges d’Al-Jazari. Un tube de bronze coulé, avec un robinetF sortait du réservoirR1avec
son extrémité coudée sur une valve coniqueV. L’ouverture de la valve était soudée au petit
flotteurF2 de la chambreR2.

Lorsque le robinet était ouvert, l’eau entrait par la valve conique dans la chambreR2 dont le
niveau montait et fermait la valve. L’eau coulait en bas, le niveau baissait et ainsi de suite.

Le but de la régulation du flux était de produire les heures inégales, ce que l’on obtenait en
faisant varier la position de l’extrémité de l’orificeO (au-dessous du niveau de la chambreR2).
Un index en onyx pouvait être déplacé à l’intérieur d’un anneau gradué en 12 signes divisés
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chacun en 30 degrés. Le pointeur I, sur le même rayon que l’orifice était fait pour corriger la
graduation de chaque jour. Al-Jazari avait soigneusement gradué l’anneau par itérations et cor-
rections d’erreurs, après avoir constaté qu’un anneau divisé en 360 degrés donnait des indications
inexactes.

3.4 L’horloge astronomique de Ridwan à Damas

Ridwan B. al-Sa’ati, fils d’un horloger, dans un traité écriten 1203, décrit en détail les répa-
rations qu’il fit à l’horloge hydraulique construite par sonpère entre 1154 et 1174 à Damas, sur
une des portes de la grande mosquée, celle tournée vers l’Est, qui s’appelait « Bab Gairûn » ou
« Bâb al Sa’at » c’est-à-dire la « porte des heures » ou la « porte de l’horloge ».

Il n’est pas question ici de donner une traduction complète du livre de Ridwan « Traité sur la
construction des horloges et leur utilisation », comme l’ont fait Wiedemann en langue allemande
en 1915 [189] et David Hill en langue anglaise en 1981 [100], mais simplement de donner un
aperçu du fonctionnement de l’horloge de Damas et de l’ingéniosité de son concepteur. Les textes
qui suivent sont traduits de l’allemand ou de l’anglais et les dessins extraits des deux ouvrages
précédents.

3.4.1 Description par un voyageur en 1184

La plus ancienne et néanmoins très précise description qui suit est due au voyageur andalou
Ibn Jubayr, qui était à Damas vers 580 de l’Hégire (1184-1185), et qui vit donc l’horloge du père
de Ridwan.

« Sur le côté droit, lorsqu’on sort par la porte Jairoun, se trouve à droite sur le
mur du Palais, une galerie qui a la forme d’un grand arc de cercle. Dans celui-ci
se trouvent de petits arcs de cercle de cuivre à l’intérieur desquels s’ouvrent des
portes dont le nombre correspond au nombre des heures de la journée. Au moyen
d’un dispositif mécanique, elles sont construites de façontelle, qu’à la fin de chaque
heure, deux poids tombent du bec de deux faucons. Les fauconssont en cuivre et se
tiennent devant deux cuvettes de cuivre qui se trouvent l’une au-dessus de l’autre. Le
premier faucon se trouve au-dessous de la première porte et le deuxième au-dessous
de la dernière. Les deux cuvettes sont percées. Quand les deux boules tombent, elles
rentrent à l’intérieur du mur par un canal. On voit, par un merveilleux dispositif, les
deux faucons étendre leur cou avec les boules au-dessus des cuvettes et les jeter au
devant d’eux. A la chute de celles-ci on entend un bruit. Et laporte qui correspond
à l’heure, est aussitôt fermée par un vantail de cuivre. Cecise reproduit à la fin de
chaque heure, jusqu’à ce que toutes les portes soient fermées et les heures écoulées.
Ensuite l’ouvrage est remis dans son état d’origine (c’est-à-dire comme au début de
la journée).

Pour la nuit il y a un autre dispositif : dans l’arc au-dessus des petits arcs men-
tionnés, se trouvent 12 cercles ciselés en cuivre. Devant chaque cercle une vitre se
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FIG. 3.5 – L’horloge de Ridwan (d’après [189]).
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trouve à l’intérieur du mur de la galerie. Derrière la vitre se trouve une lampe1 qui est
apportée par l’écoulement de l’eau, en correspondance avecl’heure. Quand l’heure
est écoulée, la lumière de la lampe luit à travers la vitre et ses rayons émanent du
cercle placé devant. Ensuite la lampe se déplace à l’emplacement d’une autre fenêtre
vitrée, jusqu’à ce que toutes les heures de la nuit soient écoulées et que tous les
cercles aient été illuminés en rouge.

Il y a un homme affecté à l’entretien de l’horloge qui doit vérifier le bon fonction-
nement de l’ensemble, et qui sait enclencher le dispositif en ouvrant les portes et en
plaçant les poids à leur place. Les hommes d’ici appellent cette horloge Mangâna2 »

3.4.2 Fonctionnement de l’ensemble

Dans son traité, Ridwan commence par décrire brièvement « l’horloge d’Archimède » qu’il
dit être bien connue. Il commente aussi les modifications qu’il fit par rapport à l’horloge de son
père comme le régulateur de débit.

Les chiffres renvoient à la figure 3.5 extraite de l’ouvrage de Wiedemann.
Les mécanismes de l’horloge sont mis en mouvement par la clepsydre dont on voit le réser-

voir 36 et le flotteur35.
Lorsque la clepsydre se vide, le flotteur descend et entraîneau moyen de câbles, la poulie39

et la grande roue supérieure.
Sur la poulie 39 vient s’enrouler un câble qui entraîne un coulisseau8 dont l’ergot7 déclen-

chera l’ouverture des portes et la chutes des billes dans lestêtes des deux faucons latéraux (Voir
la figure 3.6).

3.4.3 Le mécanisme des « heures du jour »

La partie basse de l’horloge (Figure 3.6 en haut, vue en perspective, en bas, vue de face et
de côté) est destinée à connaître « les heures du jour ». Le coulisseau8 se déplace lentement,
de gauche à droite, entraîné par une corde reliée au flotteur de la clepsydre. Ce coulisseau passe
devant les douze portes dont une seule est représentée11.Le coulisseau8est aussi solidaire d’une
tige 12 surmontée d’un croissant de Lune qui indique les fractions de l’heure sur un linteau13
portant des clous dorés.

La porte11, mobile autour d’un axe vertical, est surmontée d’un volet numéroté23,mobile
autour d’un axe horizontal. Le passage du coulisseau8 provoque le pivotement du levier10 à
l’aide d’un ergot placé à son extrémité, ce qui débloque la porte 11 et entraîne aussi la chute du
poids31suspendu par la courte tige40. Ce poids de plomb était au départ en haut de sa chambre
16 et entraîne en tombant les trois tiges,30, 32, 33, attachées par trois anneaux à la tige40. Les
trois mouvements se produisent en même temps :

1Dans l’horloge de Ridwan, fils, la lampe reste immobile et lesmorceaux de vitres sont cachés par une planche
en forme de demi-cercle, qui passe devant les vitres.

2Mangâna : terme dérivé du byzantin, qui donna le mot « machine» en français et « mangano » en italien.
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FIG. 3.6 – Horloge de Ridwan : Mécanisme d’ouverture d’une porteet de son volet [100, 189].
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FIG. 3.7 – Horloge de Ridwan : Les « Heures du Soleil » et les « Heures de la nuit ».

Sur la figure, c’est le début de la nuit. Le demi-anneau obturateur ne laisse entrevoir qu’un disque
circulaire pouvant laisser passer la lumière. Vers l’ouest, le Soleil s’est couché.

1. En haut le drapeau34 libère deux billes qui roulent chacune dans son canal jusqu’à la tête
d’un des faucons à gauche ou à droite.

2. La porte11pivote de 180◦ autour d’un axe vertical : on voit maintenant sa partie décorée.

3. Le volet23 bascule autour d’un axe horizontal et ferme l’ouverture.

3.4.4 Les « heures de la nuit », les « heures du Soleil »

La figure 3.7 représente la roue des « heures du Soleil et des heures de la nuit ». A gauche se
trouve la vue de profil en coupe, à droite une vue de face.

Le petit cercle du Soleil, était fixé par un rivet détachable dans un des 36 trous du disque
du zodiaque et on changeait sa position tous les 10 jours. Au lever du Soleil, on déclenchait le
mouvement et le cercle montait puis descendait sur l’horizon. Les signes du zodiaque se levaient
les uns après les autres.

L’axe du disque du zodiaque passait à travers la paroi principale derrière laquelle était montée
la roue de la nuit. Celle-ci était constituée d’une poulie circulaire solidaire d’un demi-anneau
relié à cette poulie par des planches ajourées. Au coucher duSoleil, le demi-anneau recouvrait
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FIG. 3.8 – Fès : l’horloge publique de la mosquée Bû’aniyya.

tous les trous circulaires ; en tournant, la poulie l’entraînait et les disques percés de la face avant
devenaient un à un lumineux grâce à une lampe placée derrièrel’horloge. Au début de la première
heure de la nuit, le demi-anneau commençait à laisser passerla lumière à travers le premier
disque. A la fin de la douzième heure, les douze disques étaient illuminés par la lampe situé
derrière la façade.

3.5 Les horloges astronomiques de Fès au Maroc

A Fès, capitale culturelle du Maroc, se trouvent deux horloges astronomiques hydrauliques
datant du XIVe siècle, héritières de la tradition grecque [149].

3.5.1 L’horloge publique

La première se trouve dans un lieu public, à côté de la madrasat Abî Inâh (mosquée Bû’aniyya).
Selon l’écrivain Al-Jaznai, elle a été construite le 6 mai 1357 par Abu’l-Hasan. Rien ne reste des
mécanismes, tout ayant été enlevé il y a plus d’un siècle et demi. La façade supportant la console
des gongs a été restaurée et comprend treize gongs de bronze sur des corbeaux en bois de cèdre,
douze petits corridors arrangés au-dessus des espaces entre les gongs et trente et un corbeaux au-
dessus des corridors. Treize de ces corbeaux, ceux directement au-dessus des gongs, sont creux
et servaient de tuyaux conduisant de petites balles sur les gongs pour indiquer le début de chaque
heure. Les balles tombaient ensuite à travers un trou percé dans chaque gong et retournaient par
une galerie interne à la chambre de la clepsydre. Les portes s’ouvraient automatiquement et l’une
restait ouverte à chaque heure de façon qu’un passant puisseconnaître l’heure au premier regard.
L’ensemble faisait environ 11 mètres de long ; à gauche des gongs et au même niveau une fenêtre
décorative donnait accès à la chambre où se trouvait la clepsydre qui actionnait les mécanismes.
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FIG. 3.9 – Fès : dans la chambre haute du minaret se trouve l’horloge astronomique.

3.5.2 L’horloge astronomique

La seconde horloge de Fès est située dans la pièce supérieuredu minaret de la mosquée
proche de l’université Quarawiyyin fondée en 860 (Figure 3.9). Une clepsydre primitive fut
construite en 1286/87 mais on en perd la trace. Elle était vraisemblablement portative et aurait
été simplement constituée d’un grand récipient de porcelaine équipé d’un tuyau d’écoulement en
cuivre. L’horloge suivante du minaret fut construite en 1317, puis laissée à l’abandon. Elle fut
restaurée en 1346-1348 et équipée d’un astrolabe.

Actuellement cette horloge se trouve logée dans un cabinet de 2,4 m de haut sur une base de
1,2 m de côté qui se trouve dans l’angle sud-est d’une pièce. L’accès à l’intérieur, aujourd’hui
vide, se fait par une porte sur le côté Nord. Sur la façade ouest se trouve un élégant cadran as-
trolabique dans un cadre de 71 cm de côté, avec une araignée de42 cm de diamètre. L’astrolabe,
entouré de 24 cavités hémisphériques argentées, encadré enhaut et en bas par 12 ouvertures,
rappelle ceux construits par Mohammed ibn Fattuh de Séville(début du XIIIe siècle). Les méca-
nismes liés aux sphères et aux ouvertures ont disparu.

Partant du cabinet et couvrant tout le mur Sud une structure porte une rangée de 24 ouvertures
avec des portes pivotantes. Devant chaque porte se trouventles attaches de gongs (aujourd’hui
manquants) similaires à ceux de l’horloge publique. Au-dessus de chaque emplacement de gong,
un tube est dissimulé dans la structure, laissant tomber unepetite boule à chaque heure. Au
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FIG. 3.10 – Fès : détails de l’horloge astronomique [149].

Rangée des ouvertures : les gongs se trouvaient au pied de chaque poteau.

Long canal gradué au-dessus des ouvertures : les leviers de chaque côté actionnent les portes et laissent
passer les boules. Les canaux en pente, à droite, amènent lesboules par gravité.

sommet du portique et caché par la corniche décorative, se trouve le mécanisme qui produit
l’ouverture des portes et le jet des boules. L’élément principal est un long canal de section carrée
longeant la corniche. Un bloc en bois de cèdre parcourait ce canal, tiré d’une extrémité à l’autre
par le flotteur de la clepsydre. Il tournait autour d’une poulie à la fin du canal et revenait au coin
du cabinet grâce à un contrepoids. En chemin, le bloc de cèdredéclenchait des leviers qui tiraient
des câbles ouvrant les portes, et laissaient passer une petite boule dans les tubes conduisant aux
gongs. L’ensemble est dans la lignée des clepsydres et des automates décrits par Héron, sans
engrenages d’aucune sorte.

3.6 Les horloges de Palerme et de Malte

Parmi les témoignages d’horloges à eau monumentales [11], une trace se trouve gravée dans
la pierre du Château des Normands de Palerme, à l’entrée de laChapelle Palatine (Figure 3.11).
Ce château fut construit par le Roi Roger II de Sicile (1093-1154) qui ne prit le titre de Roi qu’en
1131. Cette inscription, gravée sur une plaque de marbre de 77,4 cm sur 51,6 cm, est donnée
dans les trois langues latine, grecque et arabe [65] :
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FIG. 3.11 – Palerme : Chapelle Palatine et plaque du Roi Roger II.
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Latin

Hoc
... op[us]

... Horologii
... P[re]cepit

... fieri
... D[omi]n[u]s et magnificus Rex Rogerius

ann[o] incarnationis D[omi]nice M[illesimo]
...C

...XLII
...M[ense]

...M[a]r[tio]
...

i[n]dic[tione]
...V

...An[no]
...V[ero] R[e]g[ni] ej[us]

...felicit[ter]

Le Seigneur et grand Roi Roger fit faire cette horloge en l’an 1142 de l’Incarnation, au mois
de mars, année d’indiction V, en l’an XIII de son règne heureux.

Grec

+ωδαυµα χαινoν o χραταιoζ δεσπoτηζ Poγεριoζ ριξ εχ δǫoν

σχηπτρoχρατωρ τoν ρoυν χαλινoι

τηζ ρευσηζ oυσιαξ γν̟σιν νεµωv απταιστoυ ωρν̟ τoυ

χρoνoυ τ̟ ιβτηζ βασιλειαζ χρoνω µηνι µαρτιω ινδ.ε ετ.ζχν.

O, nouveau miracle ! Le puissant seigneur et roi Roger, qui tient son sceptre de Dieu, régule
le cours de l’élément liquide en lui donnant la connaissanceinfaillible des heures du temps. L’an
XIII de son règne, au mois de mars, année d’indiction V, année1142 de notre salut.

Arabe

Sa majesté royale et excellente Roger - que Dieu perpétue sesjours et aide ses entreprises - a or-
donné la construction de cet instrument à marquer les heures, dans la capitale de la Sicile, l’année
536 (de l’hégire).

C’est la version grecque qui donna lieu à des polémiques sur l’originalité du dispositif avec
l’expression pleine d’emphase « O nouveau miracle ». D’après des documents de cette époque,
elle serait construite dans la tradition des horloges à eau arabes comme l’était une autre horloge
construite à Malte à la même époque : une figure mobile passaitdevant douze arcades et faisait
tomber sur son passage dans un bassin de cuivre, le nombre de boules correspondant au nombre
d’heures3.

3Wiedemann explique dans son ouvrage qu’un « mécanicien de Malte, avait fabriqué pour le roi une figure d’une
jeune fille qui donnait l’heure en jetant des boules dans une cymbale » ([189] page 39).

Michele Amari consacre plusieurs pages de son livre sur les inscriptions arabes de Sicile à cette inscription de la
Chapelle Palatine (page 29 à 39) [3].
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FIG. 3.12 – Inscription trilingue du Roi Roger II de Sicile à Palerme

3.7 La tradition andalouse

3.7.1 Al-Zarqali

Au XIe siècle, Al-Zarqali, de Cordoue, plus connu pour ses travauxen astronomie et ses
tables de Tolède, construisit à Tolède sur les bords du Tage vers 1080, deux horloges à eau
géantes. Chacune de ces horloges était composée d’un bassingéant, probablement cylindrique.
D’après le géographe musulman espagnol Al-Zuhri, les deux bassins se remplissaient réguliè-
rement. L’un devait représenter le cours du jour, l’autre les phases de la Lune. Ce dernier se
remplissait en Lune croissante et se vidait en Lune décroissante [101] et [99]. Remplissage et
vidange se faisaient à une vitesse constante pour que le niveau des flotteurs évolue régulièrement
(on pense aux systèmes de régulation inventés par les frèresBanu-Musa vers 850). Ces deux hor-
loges fonctionnaient en 1085 lors de la conquête de Tolède par les Chrétiens et même jusqu’en
1133.

3.7.2 Al-Mourâdi

Ibn Khalaf al-Mourâdi (né en 989/99 à Cordoue, mort après 1079) écrivit un traité très impor-
tant sur les grands automates et les clepsydres mais l’état du seul manuscrit connu est si mauvais
que la reconstitution des mécanismes est impossible. Ce manuscrit, copié en 1266, se trouve à la
Bibliothèque Laurent de Médicis à Florence, et s’intitule «Le livre des secrets sur les résultats
des pensées ». Il décrit 31 modèles dont 19 sont des horloges qui repèrent les heures temporaires
avec des mouvements d’automates (Modèles 6 à 20 et 27 à 30). 5 modèles sont des mécaniques
à automates se déclenchant sans horaire précis (1 à 5), 4 modèles sont des machines de guerre, 2
modèles sont des élévateurs d’eau (25, 26) et 1 modèle est un cadran solaire universel (31).
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FIG. 3.13 – Horloge d’Al-Mourâdi.

C’est dans ce traité que figure la première description d’un engrenage à segments et épicycles,
mécanisme que l’on trouvera seulement trois siècles plus tard dans l’horloge de Dondi. On y dé-
couvre aussi le premier exemple de système d’engrenages complexe permettant une transmission
d’un couple de torsion important à partir d’une roue à eau.

L’ouvrage [100] de Donald Hill permet de comprendre l’importance de ce traité découvert
dans les années 1970. La figure 3.13 est une photographie du manuscrit représentant le modèle
5. On peut voir à gauche deux cercles concentriques pour la roue à eau d’entraînement vue
de face, qui par un système d’engrenages de poulies et de câbles, devait permettre l’ouverture
d’une série de portes et l’apparition de figurines. Les schémas du manuscrit laissent entrevoir
des dents taillées en épicycle sans que le texte ne le mentionne, mais il confirme l’emploi de
roues segmentées permettant une transmission intermittente de l’énergie. Le manuscrit est en
trop mauvais état pour savoir s’il y avait un échappement.

3.7.3 L’horloge à mercure du « Livre du savoir astronomique »

C’est la dernière des horloges à eau monumentales que nous allons étudier ; elle prouve aussi
que le mécanisme à foliot n’était pas encore inventé. Alfonse X4, le Sage (el Sabio), Roi de
Castille et de León avait rassemblé à sa cour de Tolède des érudits juifs, chrétiens et arabes qui
ont écrit des œuvres qui furent diffusées dans toute l’Europe.

4Les célèbres « Tables Alfonsines » donnant les positions desplanètes dans le modèle de Ptolémée lui sont
attribuées à tort et se répandirent plus tard [145]. Elles furent utilisées jusqu’à la parution des Tables Rodolphines
de Kepler.
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Les Livres du Savoir astronomique (Libros del saber de astronomia), parus en 1274/1276,
contiennent 16 traités en castillan sur les sciences liées àl’astronomie. Les textes sont souvent
des traductions ou des paraphrases de textes arabes rendantainsi accessibles au monde chrétien,
les connaissances arabes. Des appareils astronomiques et diverses horloges sont présentés dans
le quatrième traité. Toutes ces horloges restent du type « cadran solaire, clepsydre ou horloge à
eau ». Dans cette somme des savoirs de l’époque ne figure aucune allusion à la nouvelle invention
du foliot qui allait voir le jour dans les années qui suivirent.

L’horloge la plus intéressante est une horloge à mercure avec une roue compartimentée mue
par un poids et entraînant un astrolabe (Figure 3.14). Le rabbin Isaac Ibn Sid qui supervisa la tra-
duction du texte arabe se réfère à des principes provenant d’un texte perdu de Héron d’Alexandrie
sur la levée d’objets de grand poids.

Cette roue était divisée en 12 compartiments à moitié remplis de mercure et séparés par des
cloisons percées qui permettaient l’écoulement du mercure. La roue était montée sur le même
axe qu’un grand tambour entraîné par un poids. Lorsque le mercure remplissait symétriquement
la roue par rapport à un axe vertical, le poids suspendu étaitjuste suffisant pour mettre la roue
en rotation ; le mercure s’élevait à droite et s’écoulait lentement d’un compartiment à l’autre. Le
moment d’inertie du mercure et son écoulement ralentissaient la roue et agissaient comme un
dispositif de freinage.

Le tambour rempli de mercure faisait un tour en 4 heures. Sur le même axe ou sur un autre
axe entraîné par une courroie se trouvait un pignon de 6 dentsqui engrenait avec le pourtour d’un
astrolabe muni de 36 dents en bois de chêne, qui faisait donc un tour par jour.

Une reconstitution a été faite en 1988 [130], en utilisant des matériaux modernes et en
confinant le mercure dans une chambre étanche pour se protéger des vapeurs toxiques. Cette
reconstitution a montré qu’une fois surmontés les problèmes de matériaux et de corrosion liés
à l’utilisation du mercure, la précision et la stabilité d’une telle horloge étaient très mauvaises.
Vraisemblablement le traducteur Isaac ibn Sid n’a jamais vuune telle horloge car son manuscrit
comprend de nombreuses lacunes. L’idée de la roue compartimentée fut néanmoins reprise au
XVI e siècle pour des horloges à eau dont le tambour descendait en tournant, et fut très populaire
jusqu’au XVIIIe en tant que garde-temps bon marché et fiable.

Le mercure, pour remplacer l’eau dans les clepsydres, présente deux avantages : sa plus
grande densité de 13,6 et son point de congélation de -39◦C. L’écart important entre ce point de
congélation et les températures d’utilisation habituelles font que sa viscosité varie peu et le pré-
disposent pour le dispositif étudié. Il a d’ailleurs été mentionné par les Chinois, Léonard de Vinci
et même utilisé par Tycho Brahé et Hooke. Néanmoins l’absence d’oscillateur, marque géniale
des échappements ultérieurs, doit nous le faire considérercomme une impasse dans l’histoire de
l’horlogerie.

3.8 Equatoires et astrolabes mécanisés

Les équatoires représentant les mouvements des planètes etles astrolabes mécanisés, plus
simples car reproduisant seulement les mouvements du Soleil et des étoiles fixes, sortent du
champ de notre étude. Ils présentent néanmoins un intérêt évident.
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FIG. 3.14 – Horloge à mercure et sa roue compartimentée.
La liaison de la roue compartimentée à l’astrolabe se fait par une courroie puis un engrenage de réduc-
tion 6 : 36 dents sur l’astrolabe, 6 sur le pignon.

Les équatoires furent construits en assez grand nombre du XIIe au XVIe siècle et ils ont
été magistralement étudiés par Emmanuel Poulle dans ses ouvrages sur l’astronomie médiévale
[143, 144, 141].

Les astrolabes mécanisés, précèdent de quelques siècles les équatoires. La première des-
cription connue se trouve dans un manuscrit d’Al-Biruni (973-1050). Le musée d’Histoire des
sciences d’Oxford conserve celui construit par Abi Bakr d’Ispahan en 1220/1221. Nous en don-
nons la reproduction (Figure 3.15) parce qu’un tel astrolabe mécanisé représente une étape im-
portante dans la réalisation des horloges astronomiques mécaniques que nous étudierons.
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FIG. 3.15 – L’astrolabe d’Oxford, face et dos, intérieur et schéma. d’après [108].
Un papillon, en forme de tête de cheval au centre de la face avant, est solidaire de l’araignée. En
le faisant tourner, on obtient sur la face arrière, l’âge et la phase de la Lune, ainsi que la position
de la Lune et du Soleil sur le Zodiaque.

-74-
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Horloges astronomiques chinoises

Needham, Ling et Price [133] expliquent qu’une tradition deglobes célestes et de sphères
armillaires de démonstration entraînés par un écoulement d’eau s’était développée depuis 130
avant J.C.. La première horloge mécanique de Chine, avec échappement transformant un écou-
lement continu en mouvement discontinu régulier, fut construite par le moine bouddhiste Yixing
(683-727).

L’horloge de Su-Song

La machine de Su-Song (Figure 4.1), réalisée en 1092, fut très célèbre en son temps. Elle se
trouvait dans les étages supérieurs du palais impérial de Khaifeng (1092-1126) et fut démontée
en 1126 par les Tartares pour être emportée à Pékin. Comme le montre la reconstitution du British
Museum, à droite de la figure 4.1, elle était constituée par :

1. Une tour de bois de 3 étages de 3 mètres chacun.

2. En bas, la roue d’échappement et la transmission du mouvement.

3. En haut, une sphère armillaire et un globe céleste avec 1280 étoiles, Soleil, Lune, Planètes
placés manuellement. Il est écrit que « les observations du ciel coïncidaient parfaitement
avec celles de la machine ».

4. Une pagode de 5 étages qui faisait face à la tour.

5. Des personnages qui, actionnés par la machinerie de la tour, sortaient par les portes de la
pagode, sonnaient les cloches et frappaient des gongs.

6. L’échappement (Figure 4.2) : La roue motrice était pourvue de 36 godets et le passage
de chacun (remplissage puis rotation) se faisait en 24 s. La durée du jour étant de 86 400
secondes, on obtient 86 400/36*24= 100 rotations de la roue/jour.
Une tête de poisson remplit le godet3 . Lorsque le godet est plein, il bascule et son ergot
tire la planchette9 et le câble10 vers le bas. La planchette11 bascule alors autour de son
axe et relève la planche de blocage13qui libère la pale1 de la roue. Les planches13et14
sont rappelées vers le bas et bloquent la roue jusqu’au prochain échappement.
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FIG. 4.1 – Horloge de Su Song.

Schéma du manuscrit de Su Song et Maquette du British Museum.

FIG. 4.2 – L’échappement de l’horloge de Su Song.
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