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Astronomie, navigation et horlogerie

Pierre-André Re y mond face aux élèves de PETI7,1
Le 18 janvier se sont tenues à
l'Espace horloger (EH) deux
conférences sur le thème «As-
tronomie, navigation et hor-
logerie ». Près de 70 élèves de
l'Ecole technique du Sentier
ont bénéficié dans un i" temps
d'éclaircissements fouillés tan-
dis que 43 personnes assistaient
à une 2e causerie plus vulgari-
satrice. Dans le mille pour une
première du genre depuis la ré-
ouverture du musée.
L'équipe de l'Espace horloger et en
premier lieu son conservateur Dave
Grandjean ont de quoi se frotter les
mains; sur le plan de la participation,
ces deux conférences ont quasiment
fait le plein. Un succès donc pour
des séances qui visaient à présenter
une pièce d'importance et, partant,
à montrer que les collections propo-
sées aux visiteurs peuvent s'étoffer et
se renouveler.

De fait, le vice-président du comité
de l'EH Christian Piguet a eu la fort
bonne idée, de marquer dignement
l'arrivée d'un chronomètre de ma-
rine dans la vitrine anglaise de l'es-
pace « Musée'> (pour rappel, l'EH
en compte six au total, ndrl). D'où
l'organisation, en partenariat avec
AstroVal, de cet après-midi résolu-
ment didactique.
Dès lors, autant faire d'une pierre
deux coups et proposer aux élèves
de l'Ecole technique de profiter de
la grande érudition des spécialistes
que sont l'expert naval Pierre-André
Reymond et le collectionneur horlo-
ger neuchâtelois Antoine Simonin.
Quatre classes ont donc répondu
positivement à l'invitation et bu,
plus ou moins goulûment, les expli-
cations, au demeurant très scienti-
fiques, distillées par les deux confé-
renciers.

Sur le coup des 16 heures 30, cet
auditoire estudiantin a été remplacé
par un collège d'amateurs éclairés
et féru de découvertes. Tout aussi
attentive, cette noble assemblée,
formée d'une bonne quarantaine
de personnes, a bénéficié d'une ap-
proche plus généraliste visant à vul-
gariser un domaine, l'on s'en doute,
fort complexe.
Sous l'intitulé «Evolution des instru-
ments de navigation astronomique
au cours des siècles », Pierre-An-
dré Reymond a tout d'abord rendu
compte de la nécessité des astres
pour la navigation en présentant les
techniques et les instruments du po-
sitionnement en mer. Et en premier
lieu, le chronomètre de marine!
Ceci fait, Antoine Simonin s'est fen-
du de nombreuses explications rela-
tives à son fonctionnement ainsi que
d'une démonstration fort convain-
cante.
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La complexité du sujet nous impo-
sant de ne pas entrer dans les détails,
nous nous contenterons de repro-
duire en encadré les renseignements
fournis par Dave Grandjean aux visi-
teurs de l'EH (tablette électronique
située devant la vitrine anglaise).
Cela étant, les choses ne sauraient
en rester là puisque le conservateur
et animateur culturel de l'Espace
horloger fignole actuellement un
concept inédit et ô combien origi-
nal. Une nouveauté que nous au-
rons le plaisir de vous présenter en
détail dans une prochaine parution.
Alex Charmey

L'invention du chronomètre de marine marque
l'avènement de la précision horlogère.

Après les grandes explorations du
XVI' siècle, les puissances sont
prêtes à tout pour contrôler les voies
maritimes et rapporter les richesses
colossales de ces nouveaux eldo-
rados. Dès 1598, Philippe III d'Es-
pagne offre cent mille écus d'or à qui
trouvera un procédé pour détermi-
ner avec exactitude les coordonnées
géographiques en mer.
Les astronomes de l'époque pro-
posent plusieurs méthodes de calcul
en s'appuyant sur l'observation de la
distance de la Terre à la Lune ou sur
celle du Soleil à son zénith. Mais très
vite on s'aperçoit que le fait d'empor-
ter une horloge à bord permet de
calculer sa position plus facilement.
Cependant, le manque de précision
des horloges rend le calcul de ce point
géographique très aléatoire. De ce
fait, la détermination géographique
en mer devient l'affaire des horlogers.
En 1707, quatre navires de guerre
britanniques s'échouent au large des côtes de Cornouailles. Près de deux
mille marins perdent la vie sans combattre. L'humiliation est immense. En
1714, le Longitude Act mis en place par le parlement anglais prévoit une
récompense de 20'000 livres à qui trouvera une méthode fiable et précise
pour calculer sa position en mer à un demi-degré près. Quelques années
après, Paris fait de même et la question des longitudes en mer devient une
affaire d'Etat.
Charpentier d'origine, John Harrison (1693-1776) a entendu parler de la
récompense. L'horloger George Graham lui apportera l'aide nécessaire
pour la construction d'une série de prototypes dont la précision sera trois
fois supérieure à la performance requise pour l'obtention du prix. Ces «hor-
loges» de marine se trouvent actuellement au National Maritime Museum
à Greenwich.
Suite aux travaux de Harrison, de nombreux horlogers vont contribuer
au développement et au perfectionnement des chronomètres de marine
comme George Graham et Thomas Mudge en Angleterre et Pierre Le Roy
ou Ferdinand Berthoud en France. En 1754, Le Roy invente le système
d'échappement à détente, considéré comme le plus approprié à la chrono-
métrie maritime.
L'utilisation de ces chronomètres mettra du temps à se répandre chez les
marins. Mais la production en série et la baisse des coûts de fabrication de
ces montres permettent d'équiper toute la marine anglaise dès 1825. Celle-
ci dominera les océans pendant plus de deux siècles !

Dave Grandjean
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