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Résumé : Entre tradition et innovation, entre pratique et théorie, entre rigueur et
heuristique, les sciences mathématiques connaissent un tournant au Grand Siècle,
lors de l’avènement de la science rationnelle ; dans le même temps, les historiens des
techniques s’attachent à souligner une relative stagnation en Europe, comme si la
science mobilisait les énergies sans produire d’applications majeures avant qu’elle ne
s’institutionnalise, dans la seconde moitié du XVIIème siècle, puis qu’elle ne se mette,
durant le Siècle des Lumières, au service de l’utilité publique ou de l’industrie
naissante, tutelles qu’illustrent les projets de la Description des Arts et Métiers de
Colbert et l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert. À cette apparente absence de
mouvement du côté de la technè pendant le premier XVIIème siècle, fait exception
l’émergence des techniques de fabrication des instruments scientifiques : la science
qui s’émancipe a des besoins, des urgences et de l’imagination, que ce soit en matière
de calculs, d’observations (astronomie), de mesures (géodésie, topographie) ou de
modélisation (traceurs de courbes et autres transformateurs) ; elle conçoit, élabore et
fabrique ses outils et ses instruments dans le temps même où la physique des
Anciens devient science physique et se mathématise, souvent sur la base des
avancées techniques de la Renaissance, et avant que le Siècle des Lumières ne
reprenne à son compte la volonté cartésienne de “soulager la peine des hommes” dans
un projet encyclopédique qui englobe tout à la fois scientia et praxis.

*
*     *

Introduction

L’instrument scientifique, dont nous restreignons ici la définition aux
instruments des sciences dites exactes (mathématique, astronomie et sciences
physiques), est à la croisée des sciences – conçues comme praxis autant que comme
spéculations – et des techniques – qu’elles soient conceptualisantes ou méc(h)aniques.
Le développement de l’invention et de l’usage de ces instruments, que l’on constate
au XVIIème siècle, est sans doute à mettre au compte de l’émergence simultanée de
la science rationnelle. Mais ce mouvement est en contradiction avec la relative
stagnation des techniques en Europe, à la même période. C’est ce double
mouvement que nous voulons commencer d’analyser ici, par le biais d’un objet
hybride, afin de mieux comprendre ce qui peut-être se dessine là : le primat bientôt
affirmé de la science sur la technique.

*
*     *
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Les techniques dans le monde occidental :
état des lieux à l’aube du XVIIème siècle.

Les historiens des sciences et ceux des techniques notent, indépendamment les
uns des autres, le double mouvement que nous évoquions en préambule : progrès
de la science rationnelle et ralentissement de l’évolution des techniques. Que faut-il
en penser ?

Les miroirs ardents d’Archimède selon Athanase Kircher,
in Ars Magna Lucis et Umbræ…, Rome, 1671.

Nous savons que les oublis de l’histoire des sciences peuvent être ceux de la
science elle-même : c’est un Florimond de Beaune qui abandonne son projet
d’ouvrage sur l’angle solide, dont le manuscrit reste alors sans postérité, lorsqu’il
apprend que Girard Desargues s’intéresse au sujet1 ; c’est un Desargues lui-même,
victime de son écart affirmé vis-à-vis de la voie royale tracée par Descartes et les
analystes2. Dans ce dernier cas, il s’agit d’un oubli de type positiviste : la non-
application immédiate ou l’utilisation sporadique de telle avancée théorique fait que
la percée est occultée par les contemporains ou par les historiens, jusqu’à ce qu’un
éventuel regain d’intérêt ne jette de nouveau la lumière sur d’éventuels antécédents
historiques3.

1 Cf. l’édition critique de [COSTABEL, Pierre] ; et aussi : [LE GOFF, J.-P., 1990a & 2001].
2 Cf. nos divers articles sur Girard DESARGUES, in Scholies et/ou Les Cahiers de la perspective.
Cf. notre édition des Œuvres complètes de Girard Desargues, en préparation [LE GOFF, J.-P., à par.].
3 Dans ce cas, l’on constate souvent qu’un tel intérêt est le fait de scientifiques cherchant dans
l’histoire de leur discipline de quoi cautionner leurs propres audaces conceptuelles : Grégoire de
SAINT-VINCENT qualifiant d’exhaustion la méthode d’Archimède, alors que le terme n’est
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La Grande Loupe de Trudaine (1774), d’après Lavoisier (1865).

Il en va de même pour l’histoire des techniques : l’aventure de la Grande Loupe
construite au XVIIIème siècle en est un exemple, que nous allons rapporter en
quelques mots. Dès le premier XVIIème siècle, Athanase Kircher avait conçu le
projet d’utiliser l’énergie solaire pour obtenir de la vapeur. Il soutenait que les
miroirs ardents d’Archimède n’étaient pas légendaires, suivant en cela d’illustres
prédécesseurs comme Cardan, Della Porta ou Cavalieri4. Vers la fin du XVIIème
siècle, le développement et l’usage des lentilles permettait d’espérer la réduction des
métaux par ce procédé. Stahl en parle dès 1697, puis Homberg, le chimiste hollandais
(1652-1715), publie ses résultats sur l’exposition de l’or et de l’argent au rayonnement
solaire concentré. Peu de temps après, Tschirnhausen va concevoir et faire fabriquer
deux verres ardents, l’un au Palais Royal, avec lequel Geoffroy l’aîné expérimenta en
1709, l’autre à la Villette, pour le comte de la Tour d’Auvergne. Dans un rapport à
l’Académie des sciences de 1747, qui provoqua quelques remous en raison de la
remise en cause de certains a priori cartésiens, Buffon expose le principe d’un miroir à
168 facettes orientables et enchâssées dans un même plan, permettant la
concentration des rayons solaires en un foyer variable, selon l’enveloppe
parabolique choisie pour cette orientation, et rapporte les résultats de ses
expériences, effectuées au Jardin du Roi (l’actuel Jardin des Plantes) les 23 mars, 4 et 7
avril de la même année, et réalisées sur le bois goudronné, l’étain (point de fusion à
228°) et l’argent (1044°)5. L’une des difficultés techniques à surmonter, rencontrée

approprié qu’à ses conceptions ; Michel CHASLES à la recherche de DESARGUES, dans le temps même
où il participe à l’élaboration d’une géométrie supérieure ; ou plus récemment l’analyse non-
standard redécouvrant FONTENELLE et ses Éléments de Géométrie de l’Infini.
4 Cf. à ce propos notre article sur “Athanase KIRCHER”, [LE GOFF, J.-P., 1987].
5 Cf. [BUFFON, G.-L. (de)]. Cf. aussi : [BALTRUSAITIS, Jurgis].
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par Cassini en 17476, était la fusion du miroir lui-même. La Manufacture Royale de
Saint-Gobain dut construire de nouveaux fourneaux pour répondre aux exigences
des membres de l’Académie des sciences. Ce fut finalement Trudaine de Montigny
qui dirigea la construction de la Grande Loupe, expérimentée en octobre 1774, avec
la collaboration de quatre commissaires de l’Académie (Macquer, Brisson, Cadet et
Lavoisier), qui constatèrent la fusion d’une pièce de deux liards, faite de cuivre et
d’argent, puis d’un morceau de fer forgé. Mais ces expériences n’eurent pas de suite
et tombèrent dans l’oubli.

Elles montrent pourtant que l’on était capable, à la fin du XVIIIème siècle,
d’utiliser l’énergie solaire pour la fusion des métaux. Les longs efforts pour
surmonter les problèmes techniques sont restés lettre morte, malgré l’obstination
des savants : c’est qu’il s’agissait là d’une entreprise d’amateurs éclairés, soucieux de
faire la preuve de la possibilité d’un phénomène physique, plus que d’application
industrielle7. Ce n’est qu’au XXème siècle que l’on pensa à exhumer les éléments
historiques de cette affaire, lorsque ingénieurs et savants se mirent de nouveau en
tête de construire des fours solaires.

De la même façon, l’engouement de notre siècle pour les automates des
XVIIème et XVIIIème siècles, et pour leurs concepteurs, est à rapprocher de la
naissance de la robotique moderne. L’histoire des techniques semble bien faire
preuve d’une mémoire aussi sélective que celle de l’histoire des sciences. Il n’est donc
pas toujours sans risque d’affirmer d’une période qu’elle est pauvre en innovations.
Ceci étant posé, il n’est pas question ici d’une étude exhaustive sur les productions
techniques du XVIIème siècle, et nous suivrons sur ce point, dans la section suivante,
les indications de Bertrand Gille8, et de Maurice Daumas9.

*
*     *

Les techniques au XVIIème siècle : état des lieux.

Nous ne reviendrons pas sur l’essor de la science rationnelle au XVIIème siècle,
nous bornant à rappeler ce qu’en dit André Ropert10 : s’il y a bien, à partir du
premier XVIIème siècle, émergence de la science moderne (Bacon, Kepler, Galilée,
Descartes, Pascal), celle-ci se manifeste d’inégale façon suivant les contextes politico-
religieux ; on peut noter en particulier, vers le milieu du siècle, une tendance au
déplacement des milieux scientifiques productifs de l’Europe catholique vers les pays
de l’Europe réformée. Nous verrons qu’un mouvement parallèle se dessine pour la
conception et la production des instruments scientifiques.

Pour apprécier l’évolution des techniques, il nous faut faire retour sur la
Renaissance. Les XVème et XVIème siècles européens voient se développer de
nombreuses techniques nouvelles, après la crise générale que l’on situe à la fin du
Moyen Âge, dans la première moitié du XIVème siècle, et après la fin de la longue

6 Cf. [CASSINI, M.]
7 Cf. [COLLECTIF].
8 Cf. [GILLE, Bertrand, 1978]. En particulier, “Les systèmes classiques”, pp. 580 et sqq.
9 Cf. [DAUMAS, Maurice, 1962-1979]. En particulier, T2 : “Les premières étapes du machinisme”.
10 Cf. [ROPERT, André].



Petite Histoire des Instruments des Sciences mathématiques… 5

Jean-Pierre Le Goff – IUFM & IREM de Basse-Normandie

dépression sociale et économique qui s’en suivit. La reprise ne fut cependant pas
uniforme, ni dans le temps, ni dans l’espace, suivant en cela le relèvement inégal de
la démographie. Si celle-ci semble bien amorcée dès le début du XVème siècle en
Espagne et en Italie, le tournant favorable pour la France du sud (Provence et
Languedoc), l’Allemagne et les Pays-Bas, se situe dans le dernier tiers des années
1500. Dans un tel contexte socio-économique, il apparaît, en première analyse, que le
développement du machinisme et le progrès technique sont pour partie
conséquences du manque de main d’œuvre qu’il faut pallier, et pour partie de la
stabilisation monétaire du second XVème siècle, qui fait suite aux découvertes
minières de son premier quart, qui permet l’investissement dans de nouveaux
procédés, qui suscite ainsi l’innovation technique et qui engendre une reprise de la
consommation7.

On assiste alors à une mutation de la conception de la technique parallèlement à
la relative émancipation des individus, face au vieux système féodal ébranlé. Cette
dernière se traduit en effet par le peuplement des villes et une plus grande mobilité
des personnes et des idées. Le dernier facteur favorable qu’il faut signaler, – on verra
que cela a son importance en particulier dans la France du XVIIème siècle –, est la
naissance des états modernes tendant à la centralisation administrative, dans la
mesure où, cherchant la puissance, leurs dirigeants portent plus d’attention aux
problèmes économiques et techniques, tant du point de vue productif que du point
de vue militaire. Qu’il s’agisse d’initiatives individuelles ou de diffusion de procédés
nouveaux conçus à l’étranger, les démarches inventives sont encouragées par les
politiques mercantilistes qui s’ébauchent en Europe7.

On fait appel à des inventeurs d’engins propres à creuser des fossés, à ouvrir
des voies, à des fondeurs pour l’artillerie moderne, ou à des architectes (souvent
italiens), pour rénover l’urbanisme et les fortifications : ainsi François Ier s’entoure
d’architectes italiens, tels Marini, Bellarmati et Castriotto ; de même que Louis XI
avait recruté des arbalétriers espagnols, des imprimeurs allemands et des soyeux
italiens.

Dans ce mouvement d’ensemble, le rôle des principautés et des villes italiennes
est bien connu, aussi rappellerons-nous seulement à titre d’exemples de grands
travaux susceptibles d’engendrer l’innovation technique : l’aménagement du
système des eaux dans la vallée du Pô, et l’achèvement du Dôme de Milan, sont
menés par François Sforza, duc de Milan de 1450 à 1466, dont le successeur, Galéas-
Marie (1444-1476), fit travailler le Filarète, Bramante, Léonard de Vinci et les Cardan ;
le développement des machines de guerre est le fait des Malatesta, de Rimini : l’un
d’entre eux, Sigismondo, fit d’ailleurs rédiger un traité, De re militari, par Roberto
Valturio (1405-1476) et employa l’architecte Alberti ; l’achèvement du Dôme de
Santa-Maria-dei-Fiori dans la Florence des Médicis, protecteurs des arts et des
sciences, est dû à l’architecte Brunelleschi, qui résout, ce faisant, un problème resté
sans solution depuis l’élévation du tambour de la cathédrale : la perte des techniques
antiques de charpente, nécessaires pour la construction d’un étayage provisoire en
vue du cintrage des voûtes de grande portée, le conduisit à imaginer un procédé de
maçonnerie permettant que la voûte soit une surface à pans réglés, auto-portante
tout le temps de son édification du fait que ses faces se confortent en de puissantes
nervures de jonction ; il se paiera même le luxe de surélever son dôme d’un
clocheton monumental et fort pesant au lieu de l’achever par l’indispensable clé de
voûte des dômes hémisphériques classiques. À Urbino, ce sont les Montefeltre qui
réunissent autour d’eux et font travailler, comme les Médicis à Florence, une cour
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d’humanistes, architectes comme Francesco di Giorgio Martini, mathématiciens
comme Luca Pacioli ou Piero della Francesca, ce dernier réalisant la synthèse entre
peinture, art mécanique, et géométrie, art libéral, suivant en cela les traces d’Alberti,
et inaugurant, avec la perspective linéaire, l’ère de la reproductibilité du dessin
graphique.

Ce mouvement général, qu’il faut comprendre comme conséquence du
détachement progressif des sociétés de la Renaissance vis à vis des formes
médiévales de la spiritualité, s’accompagne d’une profonde mutation de la pensée
technique vers une forme empirique et utilitariste, assez proche de la tendance
expérimentale des sciences de l’époque, qui sont encore des savoirs : le travail des
scientifiques contribue d’ailleurs à l’essor des techniques, quand ce n’est pas
l’inverse ; le mathématicien Pacioli va moderniser les techniques comptables ; Simon
Stevin et Guidobaldo del Monte, théoriciens de la mécanique et de la statique à la fin
du XVIème siècle, sont ingénieurs : ils préfigurent d’ailleurs l’ingénieur du XVIIème
siècle.

Quant aux rapports qu’entretiennent sciences physiques et techniques, qu’il
nous suffise de rappeler l’émergence de la balistique grâce aux artilleurs, et de
l’hydraulique grâce aux fontainiers : de Francesco di Giorgio à Galilée, ce sont
souvent les techniciens qui font effort de réflexion théorique. À quelques temps de
là, un Descartes affirmant que la principale utilité des mathématiques se trouve dans
les arts mécaniques, n’est en apparence pas si éloigné d’un Léonard de Vinci qui
pense que la mécanique est le paradis des mathématiques, parce que c’est en elle que
celles-ci se réalisent, et aussi qu’il n’y a point de certitude là où on ne peut appliquer
aucune des sciences mathématiques, ni aucune de celles qui sont fondées sur elles :
mais la révolution galiléenne est passée par là et les savoirs dispersés se sont
transformés en sciences unifiées par leur mathématisation. C’est qu’avant Kepler et
Galilée, il n’y a pas d’opposition entre une science encore fractionnée en un certain
nombre de problèmes et une technique faite de cas particuliers.

D’où l’aspect de collections que prennent aussi bien les sommes de savoirs,
encyclopédies avant la lettre, que les Théâtres de machines qui rassemblent par
l’image, plans et descriptions, et qui vont se multiplier à partir du XVème siècle :
ouvrages sur les machines de guerre tout d’abord, comme le Bellifortis de Konrad
Kyeser (1366 – ap. 1405), qui décrit en dix livres, vers 1405, les chars, les engins de
siège, les machines hydrauliques, les machines élévatrices, les armes à feu, les feux de
guerre, mais aussi les feux de fête et les outils de travail ; ou le Bellicorum
Instrumentorum liber de Jacomo Fontana (1393-1455), médecin de Venise ; ou encore,
le plus connu à la fin du Moyen Âge, le De Machinis, en dix livres, de Marianus
Jacobus Taccola (1381-1458 ?), surnommé l’Archimède siennois, grand érudit de la
technique. Dans le même esprit apparaissent ensuite les premiers ouvrages
d’architecture : en 1450, le De Re Ædificatorie de Léon Battista Alberti, par exemple, ou
le traité d’architecture d’Antonio Averulino, dit le Filarète (1400 ?-1465 ?). Tous ces
ouvrages sont peut-être autant de signes d’une époque attirée par la prouesse
technique, alors que les collections d’automates, les cabinets de curiosités
scientifiques ou d’histoire naturelle et autres Wunderkammern, seraient aux XVIIème
et XVIIIème siècles, les indices d’une époque plutôt versée vers les sciences que vers
les arts mécaniques.

Le XVIème siècle sera celui des ingénieurs, aux savoirs nombreux et diversifiés :
c’est la dernière étape de l’homme à tout faire, au savoir total. L’étendue des savoirs
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va bientôt engendrer la spécification des disciplines et différencier les divisions du
travail. Cette transformation, amorcée dès le XVIème siècle est lisible dans la
spécialisation des Théâtres : ce ne sont plus seulement des Théâtres de machines
“généralistes” tels le Théâtre des instruments et machines de Jacques Besson, en 1569,
ou le Livre des diverses et artificieuses machines de Ramelli, en 1588 ; mais aussi des
Théâtres d’agriculture, qui paraissent en grand nombre et en diverses langues
(anglais, espagnol, italien ou français), entre 1523 et 1530, comme la Maison rustique
de Charles Estienne ; mais encore des Théâtres de métallurgie, comme le De re
Metallica de Georg Agricola, en 1569. Enfin, si Albrecht Dürer, à l’instar des
ingénieurs italiens, écrit sur les fortifications et l’art militaire, la nouveauté ici est qu’il
fait imprimer son traité, en 1527, alors que les ouvrages du siècle précédent sont
souvent restés manuscrits ; il sera suivi en cela par de nombreux auteurs traitant des
divers arts militaires : Errard, Bachot, Maggi et Castriotto, Tartaglia, Flamand, Stevin
ou Marolois, pour ne citer qu’eux au XVIème siècle, et plus tard, Dubreuil, Vauban,
Le Blond et autre Gaudi. Dans le domaine de l’architecture, on assiste de même à la
publication de savoirs jusque là jalousement gardés par les corporations : les secrets
d’un Villard de Honnecourt11, au XIIème siècle, ne nous sont connus que par ses
carnets, certes conservés, mais fort peu explicites pour le profane et exploitables
essentiellement par l’auteur lui-même ; tandis quau XVIème siècle, Philibert de
l’Orme12, et après lui Jacques Androuet du Cerceau et bien d’autres rédigent des
ouvrages rendus publics avec le double objectif d’édifier les lecteurs en mal de
sapience et d’émanciper une profession jusque là reléguée dans les arts méchaniques.
De même d’autres ouvrages techniques paraissent, qui sont consacrés à la teinturerie
ou à la chimie ou à ce qui en tient lieu.

Certes, ces Théâtres et autres traités techniques spécialisés continueront à
paraître pendant le XVIIème siècle, mais dans le temps même où ils se diversifieront
et se multiplieront, il n’apporteront plus guère de nouveautés : on cherche moins à
innover qu’à perfectionner, et à l’aube du XVIIème siècle, l’essentiel des techniques
utilisées dans les ateliers jusqu’au début de la révolution industrielle, est acquis et ne
changera guère. C’est ainsi qu’avant le XVIIème siècle, sont inventés – voire
“importés” ou “réinventés” en Occident, sachant que la Chine et le monde arabo-
musulman a longtemps précédé le monde chrétien en matière de techniques13 – les
instruments ou dispositifs suivants : les engrenages, fragiles parce qu’en bois ; les vis
simples et vis sans fin ; les systèmes de transmission, en particulier le système bielle-
manivelle ; le volant d’inertie, pour entretenir le mouvement, comme dans le
système bielle-manivelle qui comporte deux points morts ; le régulateur à boules ;
les pompes aspirantes et refoulantes ; &c. En matière d’énergies, sont maîtrisées
celles qui sont produites par l’eau ou par le vent, ainsi que la traction animale, et
même si l’on connaît la puissance de la vapeur, aucune autre énergie mécanique
n’est alors concevable : seule une amélioration des rendements des énergies
disponibles est envisagée. Quant aux techniques de transformation bien acquises, ce
sont par exemple la fabrication du verre (on commence à vitrer les fenêtres), et
l’extraction des métaux du sous-sol, dont les progrès au XVème siècle ont permis le
développement de la métallurgie, ce qui fait dire que l’âge du métal commence au
XVIème siècle : diffusion du haut-fourneau pour la production de la fonte, à partir de
la région de Liège, vers la fin du XVème siècle, puis en France au XVIème siècle, et
fabrication du fer doux, de la tôle, avec l’apparition du laminoir (Salomon de Caus :
1615).

11 Cf. [BECHMANN, R., 1991].
12 Cf. [L’ORME, Philibert (de), 1561, 1567 & 1988].
13 Cf. [TEMPLE, K. G., 1987] ; [LE GOFF, J.-P., 1991b].
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Cependant, le bois va rester, pour deux siècles encore, le matériau essentiel. En
particulier en France, le retard en métallurgie à la fin du XVIIIème siècle est sensible
tout au long des pages de l’Encyclopédie, dont les planches montrent des instruments,
des machines et des outils où le bois domine ; d’ailleurs la métallurgie n’y est traitée
que comme sous-ensemble des métiers du sol et du sous-sol, et la machine à vapeur
n’est décrite que dans l’article Feu, en raison de l’ordre “naturel” qui préside à
l’ouvrage, et non comme des techniques à part entière.

La Renaissance a donc bien connu une mutation technologique profonde, et un
nouveau système technique est né à la fin du XVIème siècle : on sait construire des
barrages (celui d’Almansa est réalisé vers 1550-1560), des digues, des navires de gros
tonnage, des canaux, on sait assécher les marais, &c. Le monde est en train de
changer d’aspect, et c’est sur ce système, que l’on peut qualifier de “classique”, que
vont vivre le XVIIème siècle et une moitié du XVIIIème siècle. Certes ceux-ci voient
bien quelques perfectionnements, sur les fusils à pierre et les pistolets, jusque vers
1630, ou sur les fortifications, par exemple ; et la stagnation n’est pas générale : le
tissage des rubans et le tricotage des bas seront automatisés, on construit le premier
métier à tisser mécanique, le père Chérubin conçoit, en 1671, les premières
techniques de tournage et de polissage des verres ; Desargues, et après lui La Hire,
mettent à profit les propriétés de l’épicycloïde pour le profil des dents d’engrenage,
les canalisations d’eau en fonte remplacent celles en bois ou en poterie, mais la
plupart de ces nouveaux acquis du Grand Siècle sont en germe dans les traités du
XVIème siècle, et la seule innovation fondamentale sera le balancier de Huygens. On
constate d’ailleurs la baisse du nombre de traités techniques imprimés au XVIIème
siècle, dont beaucoup sont de médiocres reprises.

On assiste en fait à ce que Bertrand Gille appelle un renversement. La science se
développait jusqu’alors sur la base des progrès techniques : Galilée et Stevin sont les
derniers exemples de cette sujétion ; mais ils sont aussi les premiers exemples de sa
subversion, ils préfigurent l’ordre nouveau, jouant ainsi les avant-courriers de la
science moderne qui va s’élaborer et tout en même temps s’émanciper au XVIIème
siècle : le fontainier des princes de Florence met en évidence de façon raisonnée la
pression atmosphérique et l’existence du vide ; l’ingénieur hollandais, occupé à
l’assèchement des terres et aux fortifications, fait faire des pas décisifs à la mécanique
et au calcul infinitésimal. À partir de ce moment, une science désormais autonome, et
qui se nourrit de ses propres développements, va prendre le pas sur la technique, et
même, dans une certaine mesure, conduire l’action du technicien. Comme le dit B.
Gille :

« Autrefois le technicien avait appris au savant, confondus ou non dans la même
personne, la nature des problèmes à résoudre. Au XVIIème siècle, le savant apprend
au technicien, de moins en moins confondus dans la même personne, les raisons de sa
technique. »

Au XVIIème siècle, le savant, très vite entretenu par le prince au même titre
que l’ingénieur (cf. la création des académies), va concevoir le prototype et multiplier
les exigences : le technicien devient exécutant, et s’il innove, ce sera souvent sur
commande. Bien sûr, cette transformation, qui peut expliquer en partie une certaine
stérilisation de l’imagination technique, se fait lentement ; d’ailleurs les scientifiques
du premier XVIIème siècle se feront souvent techniciens, par exemple pour la taille
des verres (Descartes, Spinoza, pour ne citer qu’eux), pour la conception et la
confection de leurs instruments (Desargues et Vaulezard transformant le compas de
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proportion en compas “optique”), ou pour la réalisation de leurs innovations
théoriques (Huygens et son balancier régulateur des pendules).

Le domaine particulier où les savants pouvaient exercer leurs talents de
techniciens est celui des instruments scientifiques dont le besoin se fait sentir en
raison de l’avènement de la science rationnelle et expérimentale : ils vont se
multiplier au rythme des observations et des mesures. C’est donc un secteur
d’innovation privilégié au XVIIème siècle et ce n’est pas un hasard si le balancier de
Huygens est sans doute le progrès technique majeur du siècle : la mesure du temps,
que les expériences de mécanique et les observations astronomiques exigent de plus
en plus précise, doit permettre de battre la minute puis la seconde; d’ailleurs, la
maîtrise du temps n’a-t-elle pas été symbolique voire synonyme du pouvoir, dans la
plupart des civilisations ?

*
*     *

Les instruments des sciences mathématiques à l’aube du XVIIème siècle :
héritage et postérité. 14

Vers la fin du XVIème siècle, on pouvait déjà trouver plusieurs types
d’instruments scientifiques chez des marchands spécialisés qui vendaient leur propre
production. Une tradition de fabrication de tels instruments, dont certains ont une
origine fort ancienne, s’était établie depuis deux siècles, empruntant aux techniques
de la chaudronnerie, de la fonderie, de la ferronnerie, de la serrurerie, de l’armurerie
et du traitement de métaux non ferreux. Mais plusieurs problèmes techniques
n’étaient toujours pas résolus : l’exactitude des échelles gravées, par exemple,
relevait de l’habileté du graveur, en l’attente d’un procédé mécanique plus fiable ; la
réalisation d’instruments, en particulier en géométrie et astronomie, assurant une
bonne ponctualité, une bonne linéarité ou de bons alignements (pour les pinnules et
alidades des instruments de visée, par exemple), une circularité précise (pour les
cadrans), ou une exacte orthogonalité, n’était pas à la portée du premier artisan
venu. La fente d’une pinnule, sorte d’œilleton permettant la visée à l’extrémité d’une
alidade, censée déterminer une ligne de direction, ne doit être ni trop large, ce qui
rendrait la lecture imprécise, ni trop mince ce qui nuirait à sa clarté. Pour arriver à un
bon niveau de qualité, il fallait donc un artisanat spécialisé, et la fin du XVIème siècle,
puis le XVIIème siècle vont voir se former des facteurs d’un type nouveau, chez
lesquels le sens de la précision devait s’ajouter à l’habileté manuelle et à l’ingéniosité.

Parmi les instruments scientifiques les plus répandus, nous allons en énumérer
et en décrire quelques-uns, en reprenant, pour partie, des éléments fournis par
Maurice Daumas10. Et tout d’abord, quelques instruments pour la mesure par visée,
connus à la fin du XVIème siècle :

1°) L’arbalestrille, dont le nom évoque la forme, est une règle de section carrée,
graduée de 3 à 4 pieds (1m à 1m30), la flèche, supportant une ou plusieurs règles
transverses et coulissantes, les marteaux, de longueurs diverses (une demi-longueur
de flèche dans le cas d’un seul marteau, et suivant la progression 1-4-8 pour trois

14 Nous empruntons en partie à l’ouvrage de Maurice DAUMAS : [DAUMAS, M., 1953].
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marteaux). La forme la plus simple, à un marteau ou traverse, très tôt connue, est
parfois nommée Bâton de Jacob. Ces instruments permettent de mesurer la hauteur
d’une étoile au-dessus de l’horizon, par exemple, ou une longueur par double visée
angulaire, la mesure des angles faisant l’objet des échelles établies en relation avec
chaque marteau sur chaque face de la flèche. Elle descend, dans son principe, de
l’antique gnomon, ce bâton dont l’ombre portée permettait d’apprécier le moment du
jour ou de mesurer des hauteurs inaccessibles par application de la configuration de
Thalès. On la fabrique en bois d’ébène ou de poirier, matériau peu déformable eu
égard à la précision demandée à cette époque, ou encore en ivoire, pour les
personnes de qualité. On la perfectionnera sans cesse, par adjonction de marteaux,
ou encore de pinnules ou de biseaux pour améliorer les visées. Elle disparaîtra au
milieu du XVIIIème siècle, au profit définitif d’instruments plus simples d’emploi et
moins encombrants, conçus un siècle plus tôt.

(1) Le principe du Bâton de Jacob. Une arbalestrille.

(2) Les principes du Bâton de Gerbert (a) et de l’alidade à compas de proportion (b).

 a 

 b 

2°) Le Bâton de Gerbert est l’un des instruments imaginés par Gerbert d’Aurillac
(ca. 938-1003), auteur d’un Traité de l’Astrolabe et pape, de 999 à sa mort, sous le nom
de Sylvestre II ; il permettait de mesurer des hauteurs inaccessibles de façon très
économique, puisqu’il suffisait d’additionner la distance du pied de l’instrument au
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pied de la hauteur à mesurer et la hauteur du dit instrument pour avoir la hauteur
cherchée, du simple fait que le triangle rectangle dont l’hypoténuse servait de ligne
de mire est isocèle.

Un second instrument, permettant la mesure des grandeurs inaccessibles
quelconques – la largeur d’une rivière, par exemple –, faisait usage d’une alidade
(ligne de visée matérialisée) mobile autour du sommet du support vertical : il fallait
alors revenir à la trigonométrie dans un triangle rectangle quelconque. À la
Renaissance, on utilisera le compas de proportion et le fil à plomb : l’un des bras du
compas étant à l’horizontale et servant de côté de l’angle droit, l’autre servira
d’alidade et sera l’hypoténuse d’un triangle rectangle quelconque, dont le troisième
côté sera matérialisé par un fil à plomb attaché à l’extrémité du bras à l’oblique, de
façon à définir la projection de cette extrémité sur le bras horizontal.

3°) Le quartier, imaginé par le navigateur Davis vers la fin du XVème siècle,
dérive des précédents et sert surtout aux marins : les marteaux rectilignes et mobiles
y sont remplacés par des arcs de cercle fixes, de rayon double l’un de l’autre, de
centre commun au point de visée, à l’une des extrémités de la flèche, de 30° pour
l’arc de plus grand rayon et de 60° pour l’autre. Des pinnules (œilletons de visée)
coulissant sur ces arcs permettent la mesure des angles par alignement avec une
étoile ou l’horizon et la pinnule principale.

(3) Le quartier de Davis. 

(4) L’anneau astronomique. 
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4°) L’anneau astronomique est un instrument d’observation issu lui aussi de la
gnomonique, puisque c’est l’ombre portée d’un repère fixe de la partie supérieure de
l’anneau suspendu, qui donne l’heure sur une graduation établie en fonction du lieu.
Ces anneaux seront rendus universels par l’adjonction d’un anneau concentrique
dont le plan variable est placé dans la direction équatoriale, rappelant le principe des
sphères armillaires. Un troisième cercle, mobile et concentrique, percé en deux points
diamétraux, peut faire office d’alidade.

(4) Principe de l’anneau astronomique. 

5°) le disque métallique et l’astrolabe, bien connus, sont des versions “planifiées”
du précédent, permettant l’inscription d’un certain nombre de données, comme par
exemple diverses projections stéréographiques du ciel (l’araignée) ou de la terre (les
tympans). Les cercles et demi-cercles, versions simplifiées de tailles diverses (de 20 cm à
2 m de diamètre) permettent les relevés astronomiques ou topographiques. Ils
seront très utilisés, tandis que l’astrolabe deviendra vite un instrument décoratif.

6°) Pour les instruments à relevé angulaire de très grand format (pour
améliorer la précision), on se contente alors d’un quart de cercle, comme ceux que fit
construire Tycho-Brahé (qui avaient jusqu’à trois mètres de rayon) et qu’utilisa
Kepler : mais ces instruments resteront rares au XVIIème siècle, leur mode de
construction, maîtrisé un temps par les arabes, s’étant en partie perdu. La fabrication
d’un quart de cercle de 6 à 7 pieds (2m à 2m50 de rayon) était ruineuse car il y avait
grande difficulté à forger et assembler des pièces de métal de si grande taille. Avec la
précision apportée par les lunettes d’approche, vers 1670, il fallait améliorer la
précision de tels instruments par une meilleure planéité, un bon positionnement de
l’alidade et des pinnules relativement au centre du cercle, et surtout une division
précise du limbe (l’arc de circonférence portant l’échelle) en intervalles égaux : ces
améliorations indispensables pour rivaliser avec la lunette ou pour en démultiplier
l’efficacité lorsqu’elle était couplée aux quarts de cercle, posèrent des problèmes
techniques qui ne seront résolus qu’au siècle suivant. Il faudra attendre 1787, avec un
Cassini (le quatrième de la dynastie) pour obtenir un quart de cercle en fonte d’un
seul tenant, non déformable et peu sensible aux variations de température.

6°) Le demi-cercle devait avoir une descendance dans le domaine du relevé
angulaire terrestre : il s’agit du graphomètre, inventé par Danfrie en 1597. Le demi-
cercle, disposé horizontalement ou verticalement au-dessus de son diamètre de base,
permet ainsi deux types de visée : le diamètre de base, fixé dans une direction
donnée et muni de deux pinnules, ainsi qu’une alidade mobile autour du centre et
dans le plan du demi-cercle, donnent la mesure de l’angle de visée, mesure directe
dès le début du XVIIème siècle grâce à l’adjonction d’un rapporteur. Son usage
devait durer deux siècles, sauf en astronomie, où il fut rapidement remplacé par des
instruments munis de lunettes de visée en lieu et place des alidades à pinnules.
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(6) Le graphomètre de Danfrie. (8) Un théodolite du type de celui de Digges.

7°) De même le quart de cercle devait donner naissance au quadrant et au carré
géométrique, qui reprennent le principe de la division d’un quart de cercle (ou de son
carré circonscrit) en parties égales, en l’associant au fil à plomb.

(7) Le quadrant et le carré géométrique, d’après Digges.

8°) Le théodolite, dont le nom est dû à son inventeur, Digges, apparut vers le
milieu du XVIème siècle : c’est la combinaison d’un cercle et d’un demi-cercle vertical
mobile autour de son centre et dont le plan tourne autour d’un axe élevé
orthogonalement au dessus du centre du cercle horizontal ; le diamètre du demi-
cercle sert d’alidade. Instrument composite, concurrencé par le quart de cercle et
l’octant de Hadley, il ne pénétrera en France et sur le continent qu’au milieu du
XVIIIème siècle, et il ne s’y répandra qu’au début du XIXème siècle, après que
Ramadan l’ait équipé de lunettes.
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(9) Le trigonomètre de Danfrie, selon le principe du triquetrum.

9°) Du côté des instruments de visée non circulaires, il y eut de nombreuses
combinaisons de règles ; tels sont le triquetrum utilisé par Copernic, composé de trois
règles articulées entre elles par leurs extrémités, ou l’instrument d’Oronce Finé,
composé de trois règles lui aussi, dont une articulée à une extrémité de la tige
centrale et une autre glissant sur cette même tige en lui restant orthogonale. Ce sont
les ancêtres du pantomètre imaginé en 1675 par Bullet pour le relevé du plan de la ville
de Paris. Ozanam devait lui aussi produire, en 1688, les plans d’un instrument
universel, destiné au même usage. Ces pantomètres, peu commodes à construire,
donneront le principe du trigonomètre de Danfrie et sont les ancêtres de la planchette
du topographe.

Les arpenteurs usaient plutôt d’instruments hérités de la pratique de la
géométrie pratique, éventuellement équipés des alidades et pinnules des instruments
de navigation ou d’astronomie : les équerres, les compas et le récipiangle, sorte de
compas pour relever les angles.

Les instruments de mathématiques et de dessin géométrique sont fort
nombreux. Il y a d’abord les équerres, compas, règles, mais aussi compas de réduction,
dont les branches sont coulissantes, et surtout compas de proportion, tel celui imaginé
par Guidobaldo del Monte, et popularisé par son élève Galilée15 en 1606, ou par
l’ingénieur du roi Jacques Alleaume vers 1610 : ceux-ci, munis de pointes sèches,
pouvaient servir au relevé sur papier comme aux visées pour peu qu’on les fixe sur
un trépied. Ils connurent diverses variantes, différenciées essentiellement par le
nombre et le type des échelles graduées que l’on y faisait figurer : le compas de
Denis Henrion, vers 1616, comportait quatre échelles (parties égales, plans, cordes et
solides), mais on en trouve avec six graduations (ligne des polygones et ligne des
métaux), voire plus (règle de proportion, tables astronomiques, échelle des sinus ou
des tangentes, des calibres de canons ou des poids de projectiles, &c.).

15 Cf. [GALILEI, Galileo].
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Un compas de réduction, dessiné par Léonard de Vinci. 

Le compas de proportion, d’après Galilée (1564-1642).

Attardons-nous un peu sur le compas de proportion et les usages qu’en indique
Galilée dans ses Operazioni del Compasso geometrico et militare… (Opérations avec le
Compas géométrique et Militaire…) : cela permettra au lecteur de se faire une idée des
besoins que pouvait avoir un géomètre ou un ingénieur au début du XVIIème siècle
en matière de pratiques. Voici ce que Galilée écrit dans son introduction16 :

L’occasion de pratiquer avec tant et tant de grands Seigneurs dans ce très noble
Studiolo de Padoue, pour les instruire dans les Sciences Mathématiques, m’a fait
connaître de longue expérience, combien n’était pas du tout inconvenante la requête de

16 Nous traduisons d’après la troisième édition, qui paraît en 1649 à Padoue.
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ce grand Disciple qui, à partir d’Archimède, son maître en Géométrie, recherchait une
voie plus aisée et moins étroite que celle qui l’avait conduit à ses acquis…

On reconnaît, avec le nom d’Archimède, l’hommage rendu à celui qui n’hésitait
pas, du moins partiellement, à livrer son analyse, comme le soulignera Descartes, et
qui recherchait des instruments plans autres que la règle ou le compas pour résoudre
par ce que les Grecs nommaient une neusis, certains problèmes restés irrésolus, tels
que la division en sept du cercle (qui relève de la question de la trisection de l’angle),
ou de la duplication du cube, sans nécessairement faire usage des sections planes du
cône (dont l’usage explique le qualificatif de solides donné à ces problèmes).

L’ouvrage de Galilée comprend de multiples sections parmi lesquelles :
Pour les échelles arithmétiques :
– Division de la ligne (supposée droite) : Opération I (graduations arithmétiques) ;
– Comment peut-on prendre, d’une ligne droite proposée, un nombre quelconque des

parties qui s’y trouvent régulièrement disposées ? Opération II ; l’opération consiste à
prendre 113 parties d’une ligne qui en comporte 197 en plaçant les points 197 (i.-e.
marqués 197 sur les échelles arithmétiques des branches du compas) sur les
extrémités de la ligne proposée : l’écart entre les points marqués 113 sur les mêmes
échelles donne la partie cherchée (i.-e. les 113 parties d’une ligne qui en comporte
197) ;

– Comment s’utilisent les deux mêmes lignes [les échelles arithmétiques], pour
transformer une figure plane en une autre, plus grande ou plus petite, selon notre bon
vouloir ? Opération III ; l’exemple traité consiste en la réduction d’un pentagone
irrégulier ABCDE donné, construit sur une ligne FG donnée comme homologue de
AB et plus petite qu’elle ; la construction consiste à relever puis à reporter, avec le
compas à pointes sèches et selon le principe de l’opération précédente, le rapport de
réduction (de AB à FG) ;

– Règle de Trois résolue par le moyen du Compas et des mêmes Lignes Arithmétiques :
Opération IV ; il s’agit, par exemple, de trouver la quatrième proportionnelles de trois
quantités données, ce qui n’est rien d’autre que la Règle d’Or enseignée par Euclide,
nous dit Galilée : dans l’exemple, 80, 120 et 100 étant donnés qu’est-ce qui sera à 100
comme 120 est à 80 ? Prenant le second terme, 120, sur l’échelle d’une branche et lui
associant 80 sur l’échelle de l’autre branche, selon une perpendiculaire obtenue avec
le fil à plomb, on lira 150 sur la branche de 120, lorsqu’on transportera le fil à plomb
sur 100 ; on peut mener les opérations dans un autre ordre, pourvu que les
perpendiculaires soient menées des quantités les plus grandes vers les plus petites (ce
qui revient à dire aujourd’hui que le rapport de projection orthogonale, ou cosinus,
est plus petit que l’unité…) ;

– Régle de Trois inverse résolue au moyen des mêmes lignes : Opération V ;
– Règle de transformation des monnaies : Opération VI ;
– Règle des intérêts cumulés, autrement dite des mérites de fin d’Année : Opération

VII ; il s’agit, par exemple, de calculer le gain accumulé en cinq ans sur 140 unités
monétaires placées à 6 pour cent l’an ; la règle de trois, selon un accroissement de 100
à 106, est appliquée cinq fois, en alternant les reports d’une échelle à l’autre, pour
donner 187 et un tiers, à vue sur le compas selon Galilée (en vérité, avec cinq
décimales : 187,35158) ; il propose aussi de procéder par étapes, fournissant alors les
valeurs intermédiaires : 148 et 2/5, 157 et 1/3; 166 et 3/4, 176 et 3/4, et enfin 186 (sic)
et 1/3 (en réalité : 148,4 ; 157,304 ; 166,74224 ; 176,74677 ; 187,35158) ;

Des Lignes Géométriques qui s’ensuivent et de leurs usages ;
– Et tout d’abord, comment, au moyen des dites lignes, peut-on accroître ou diminuer

toutes les figures planes en proportion quelconque ? Opération VIII ;
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Le compas de proportion, d’après Nicolas Bion.

–  Comment peut-on trouver avec ces mêmes Lignes la proportion existant entre deux
figures planes semblables entre elles ? Opération IX ; etc.

Des Lignes Stéréométriques (pour le calcul des volumes ou stéréométrie) ;
– Et d’abord, comment, par le moyen de ces lignes, peut-on accroître ou diminuer tous

les corps solides, semblables selon une proportion donnée ? Opération XV ; on voit qu’il
s’agit de la généralisation de la duplication du cube ; les échelles géométrique et
stéréométrique ainsi conçues, réalisent donc matériellement l’insertion de moyennes
proportionnelles entre grandeurs : ce sont donc des échelles logarithmiques avant la
lettre (encore que Neper et Briggs soient contemporains de Galilée et que la question
de l’insertion des moyennes géométriques soit réglée depuis la fin du XVIème siècle,
en particulier dans le domaine de la musique et du tempérament, voire même dès
l’Antiquité, à l’aide des instruments dits de Platon ou d’Eratosthène) ; c’est ainsi
qu’on trouve plus loin :

– Extraction de la racine Cubique : Opération XVIII ;
– Invention de deux moyennes proportionnelles : Opération XIX ; etc.
Le compas de Galilée comporte aussi Des Lignes Métalliques, notées auprès des

lignes Stéréométriques (dont l’usage en orfévrerie et en balistique est décrit dans les
Opérations XXI à XXV) ; puis Des Lignes Polygraphiques, permettant de décrire des
polygones réguliers, Tetragoniques, permettant le tetragonisme, c’est-à-dire la
quadrature du Cercle et autres figures régulières et leur transformation de l’une en l’autre
(Opérations XXVIII & XXIX) ; Des Lignes supplémentaires pour la Quadrature des parties
du Cercle (quartiers et arcs de cercles), et des figures contenues dans des arcs de
circonférence (lentilles bi-convexes et lunules) ou tout ensemble par des Lignes droites et
courbes (segments de cercles) ; le traité s’achève par Des Opérations du Quadrant, qui
consistent à utiliser me compas comme outil de visée angulaire associé au fil à plomb
et à un limbe gradué (c’est-à-dire un rapporteur d’angles : voir la figure, supra) pour
accéder aux grandeurs inaccessibles.



18 Les Instruments scientifiques dans le patrimoine

Colloque de Rouen – 6/8 avril 2001

Le sieur de Vaulezard, dans les années 1630, puis Girard Desargues, dans son
Livret aux théoriciens, rédigé vers 1636 mais imprimé seulement en 1647 dans un
ouvrage d’Abraham Bosse, imaginèrent d’utiliser ces compas de proportion comme
compas “optiques”, c’est-à-dire de les rendre propres à construire systématiquement
les raccourcissements engendrés par les règles de la perspective linéaire sur des
grandeurs données : le premier met ainsi en place une échelle homographique qui
présente l’inconvénient d’être liée au cas de figure, tandis que le second propose une
méthode universelle utilisant les échelles arithmétiques déjà existantes.

Planche (indexée 148) et commentaire en regard (indexé 119)
du traité d’Abraham Bosse : Manière universelle de Mr Desargues, pour pratiquer la

Perspective par petit-pied comme le Geometral, Paris, 1647.

Il faut signaler encore les parallélogrammes déformables pour le tracé des
parallèles qui conduiront à la reproduction en réduction avec le pantographe, comme
celui imaginé par le jésuite Christophe Scheiner17, en 1631, ou à des instruments
trisecteurs d’angle.

17 Cf. [SCHEINER, Christophe].
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Les facteurs produisaient par ailleurs les cadrans solaires, bonne source annexe
de revenus, et des instruments de mesure, de tracé et de calcul pour les artisans :
compas à trois pointes, pour la cartographie sphérique ou la sculpture, compas à
coulisseaux sur croix fixe, pour le tracé des ellipses, compas d’épaisseur et
d’écartement, pour la mesure du diamètre des sphères et cylindres, pleins ou creux,
règles graduées, avec des échelles arithmétiques et géométriques, remplaçant des
tables imprimées et évitant de fastidieux calculs aux praticiens peu versés dans le
maniement des nombres ; certaines de ces règles permettent en outre la
comparaison et la conversion des poids et mesures de différentes contrées.

*
*     *

Les inventions propres au XVIIème siècle.

La liste des instruments disponibles à la fin du XVIème siècle ou de leurs
dérivés, soit par usage de leur principe soit par aménagement de leur
fonctionnement, est donc assez importante. Mais elle est caractérisée par le seul souci
de la mesure des angles et des longueurs, et par le manque de précision inhérent à la
fabrication artisanale peu mécanisée. C’est essentiellement pour combler ces lacunes,
et du fait du progrès général des techniques, que le XVIIème va être
particulièrement inventif en matière d’instruments scientifiques : la transformation
des moyens d’observation, à la fois cause et effet de la transformation du savoir
universel des humanistes en sciences modernes, va ouvrir de nouveaux champs
d’investigation et engendrer de nouvelles sciences, par différenciation des sciences
physiques (astronomie, mécanique terrestre & optique) et des sciences naturelles,
par exemple ; l’avènement de la science rationnelle et la mathématisation d’une
partie de ce que nous appelons aujourd’hui la physique va engendrer la curiosité
expérimentale et provoquer l’essor d’une industrie des instruments et de
l’appareillage.

Certes les ateliers qui répondent à cette demande spécifique existaient déjà,
mais ils vont se multiplier, bénéficier des progrès techniques, et tout à la fois les
engendrer pour répondre aux exigences technologiques de ces savants dont la
position institutionnelle est en train de changer. L’apparition d’un nouvel instrument
se fera désormais le plus souvent en trois étapes : la première est nouvelle, qui voit
s’élaborer un projet technique au sein d’une problématique scientifique ; la seconde,
qui voit se modifier le rôle de l’artisan, consiste en la fabrication d’un prototype et de
quelques copies par le concepteur lui-même - surtout pendant le premier XVIIème
siècle qui vit certains des premiers savants lacs trouver ainsi une source de revenu -,
ou par des artisans travaillant sous sa direction ; la troisième étape, de diffusion,
passe par la facture dans des ateliers indépendants de copies, éventuellement
transformées, améliorées ou enrichies du savoir scientifique ou du savoir-faire
technique des facteurs. Ce schéma n’est pas universel, mais il est dominant au
XVIIème siècle. En particulier, on l’a vu, les facteurs ont continué à innover en
perfectionnant les instruments du passé, et au XVIIIème siècle, on verra de nouveau
les facteurs revenir de nouveau à la conception.

Les nouveautés radicales à mettre au compte du XVIIème siècle sont
nombreuses ; nous en énumérerons quelques-unes des plus significatives.
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1°) Les lunettes astronomiques.
L’usage des lentilles pour la correction de la vue est ancien. Il devait amener

Bacon, Digges, puis Della Porta à suggérer leur utilisation pour voir plus
distinctement les objets éloignés : Della Porta proposa même de les adapter à la
chambre noire, connue déjà d’Al-Hazen.

Les premiers instruments équipés de lentilles sont apparus simultanément en
Italie, en raison de la qualité des verres que l’on y fabriquait, et en Hollande, vers
1608 ; ils sont construits par des lunetiers ou des mécaniciens ; les tubes sont en
carton ou en parchemin, cerclés de buis, avant d’être en bois puis en métal. La taille
des verres sera une activité fort développée chez les nouveaux savants, professeurs,
pensionnés ou clercs appartenant aux ordres enseignants : Spinoza lui-même se fit
une réputation d’habile tailleur qui lui amena des clients d’un peu partout.

Mais la taille n’est pas encore mécanique, et la qualité du résultat dépend donc
de l’habileté du tailleur, qui gardera jalousement ses secrets de fabrication : on
travaillait le verre à la main en le frottant sur des formes métalliques (les bassins), ou
au tour ; les procédés étaient très divers mais toujours très longs et même les
premières tailles mécaniques exigèrent un polissage de finition à la main. Mais
encore faut-il connaître la forme idéale des verres : ce fut l’un des mérites de
Descartes que de la donner comme surface décrite par la rotation d’une conique ;
malgré ses efforts, conjugués, vers 1628, avec ceux de Claude Mydorge, auquel il
demanda le tracé d’une hyperbole correspondant à l’indice de réfraction du verre de
Venise, de Ferrier, qui devait réaliser la taille de ces verres hyperboliques, et de
Desargues qui proposait d’intervenir auprès de Richelieu pour soutenir l’entreprise,
il dut renoncer à mettre sa théorie en pratique.

Si Galilée construisit des lunettes pour ses confrères, afin de diffuser ses
découvertes, ces instruments restaient donc fort onéreux, et des savants comme
Auzout, Hooke, Torricelli ou Huygens, des ateliers comme ceux dirigés par le père
Scheiner, le père Chérubin ou Pierre Borel, tirèrent profit de la fabrication et de la
vente des lunettes d’approche : c’est que les amateurs fortunés ne manquèrent pas et
que la nouvelle astronomie provoqua un certain engouement que les polémiques
entre aristotéliciens et coperniciens contribuèrent à entretenir. Il ne devait pas s’en
suivre immédiatement un progrès technique, car cette production ne fut pas
toujours de grande qualité.

Pourtant, la Dioptrique de Kepler, parue en 1611, posait les bases d’une
révolution conceptuelle qui dut attendre 1615 pour se voir concrétisée dans un
prototype du père Scheiner : la lunette hollandaise comportait jusque là une lentille
convexe et une lentille concave ; Kepler donna le principe d’une lunette à image
renversée avec objectif et oculaire à lentilles biconcaves ; il indiquait en outre le
redressement possible de l’image par l’adjonction d’une troisième lentille biconcave.
En 1632, Cavalieri donnait une étude complète de la distance focale des lentilles, et en
1626, Snellius énonçait la loi de la réfraction, que Descartes devait publier dans sa
Dioptrique à la suite du Discours de la Méthode de 1637.

Ce n’est qu’avec Huygens, et ses oculaires composés qui réduisaient les
déformations chromatiques en augmentant la distance focale, que de véritables
progrès techniques purent conduire à des instruments moins rudimentaires. C’est
Huygens encore qui conçut la première lunette aérienne sans tube continu entre
oculaire et objectif. Ce sont les frères Huygens toujours qui parvinrent, à partir de
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1683, à produire mécaniquement des lentilles à longue focale (jusqu’à 210 pieds). Le
XVIIIème siècle devait multiplier grandes lunettes et télescopes pour les besoins
d’une observation astronomique aiguillonnée par les découvreurs du siècle
précédent, Galilée, Kepler et Newton ; mais le principe et l’invention de l’instrument
qui devait ouvrir le monde géocentrique sur l’univers infini restent l’un des mérites
du Grand Siècle.

2°) Les microscopes.
Dans le même temps où le savant avait la tête dans les étoiles, il s’avisa

d’observer de petits objets placés tout près de la lunette, et d’en constater le
grossissement. Les premiers modèles de ce que l’on appellera le microscope firent
donc leur apparition vers 1612. Les fabricants les vendent d’ailleurs pour des lunettes
et la confusion durera tant que l’on n’adoptera pas de dispositifs améliorant la qualité
de l’image dans le cas de l’observation des petits objets : ceux-ci ne sont nettement
visibles que s’ils sont éclairés et si les lentilles en donnent une image nette.
L’aberration chromatique est ici beaucoup plus gênante et la finesse de la mise au
point plus délicate ; la médiocrité de l’image servit d’ailleurs longtemps d’argument
aux philosophes traditionnels pour critiquer toute physique qui s’appuierait sur des
observations obtenues par des intermédiaires abusant les sens. La première moitié
du XVIIème siècle vit de nombreux projets théoriques restés lettres mortes en raison
de l’impossibilité à les réaliser : Descartes avait ainsi imaginé un appareil à lentille
hyperbolique qui aurait eu la taille d’un homme.

L’une des solutions techniques fut de fabriquer des lentilles de petit format. On
verra se développer cette fabrication pendant le second XVIIème siècle : le père
Chérubin, Gaspard Schott, élève d’Athanase Kircher, décrivent des microscopes
composés ; les frères Huygens en réalisent à trois verres et à coulisse pour le tirage,
vers 1655 ; en 1668, Divini accole deux lentilles plan-convexes. Mais c’est sans doute la
Micrographia  de Hooke, parue en 1665, qui fit le plus pour faire connaître
l’instrument et mettre en évidence ses applications multiples, en relatant et décrivant
par la gravure les observations du savant anglais. Sur le plan technique, il évolue
rapidement : à la fin du siècle, John Marshall lui adjoint une mise au point avec vis de
rappel à écrou sur le modèle de celle qu’Hevelius avait conçue en 1673 pour les
instruments d’astronomie.

Cependant, les observations les plus fameuses furent obtenues avec des
microscopes simples, à lentille unique. De ces microscopes de petite taille, Huygens
disait, vers le milieu du siècle qu’ils étaient autrefois réputés moins bons, mais qu’ils
ont été améliorés il y a peu de temps à ce point qu’ils surpassent tous les autres dans
la puissance d’agrandir18.

Le fabriquant le plus habile de ces microscopes simples fut sans conteste Antoni
van Leeuwenhoek19, qui en réalisa un grand nombre qu’il utilisa lui-même (ils
grossissaient de 40 à 60 fois), au point de devenir correspondant des sociétés
savantes auxquelles il communiqua ses observations, et même Fellow de la Royal
Society. Mais il n’en fit pas commerce : il fit don de 26 exemplaires à la Royal Society,
de deux autres à la Reine Mary en visite, et on en dispersa plus de deux cents après la
mort de sa fille.

18 Cf. [HUYGENS, Christiaan], cité par [DAUMAS, M., 1953, p. 62].
19 Cf. [BOUTIBONNES , Philippe].



22 Les Instruments scientifiques dans le patrimoine

Colloque de Rouen – 6/8 avril 2001

Planche de la Micrographia de Hooke (1665).
Outre le microscope (Fig. 6), sa vue en coupe (Fig. 4) et le mode d’éclairage
de la platine (Fig. 5), on peut y voir une machine à tailler les verres (Fig. 3),

un baromètre (Fig. 1) et un réfractomètre à pinnules (Fig. 2).
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Ce sont donc des instruments plus rudimentaires et moins performants qui
furent construits et vendus en grand nombre pendant le dernier quart du siècle, les
plus perfectionnés étant ceux de Johan Joosten van Musschenbroek, qui imagina par
exemple d’adjoindre une platine tournante supportant plusieurs diaphragmes. L’une
des techniques qui contribua à la diffusion des microscopes simples fut l’obtention de
lentilles en forme de sphérules par sélection des résultats de la fusion du verre goutte
à goutte.

Musschenbroek, Hartsoeker, de Rotterdam, en fabriquèrent autour de 1675, et
c’est un microscope simple à sphérule que Huygens rapporta en France et présenta à
l’Académie des Sciences en 1678. Le XVIIIème siècle abandonnera ce type d’appareils
en perfectionnant les microscopes composés.

La machine à polir les verres de Huygens, 1683.

Le XVIIème siècle ne devait pas seulement produire ces deux instruments
d’observation tournés vers les deux infinis pascaliens, que sont lunette et
microscope. Il devait aussi innover en matière de mesure, qu’il s’agisse d’estimer des
grandeurs astronomiques ou microscopiques ou des phénomènes naturels que la
nouvelle physique mathématisée cherche à quantifier (pression, température).

3°) Le micromètre.
Observer le minuscule ou le très lointain ne suffisait pas. Comment mesurer de

telles grandeurs qui échappent aux instruments grossiers que sont les règles
graduées ? Comment calculer le diamètre apparent d’un astre en fonction du
diamètre de son image dans la lunette ? Comment évaluer la taille relative de deux
sphérules, par exemple, dont certaines n’étaient pas plus grosses qu’un grain de
sable, et quelques-unes même si petites qu’à peine sont-elles visibles, nous
rapportent les Mémoires de l’Académie, lorsque Huygens y présenta un
microscope ?

Le vernier est inventé en 1631. Puis, le premier appareillage permettant des
mesures précises fut imaginé par Gascoigne en 1639, mais il ne fut vraiment connu
qu’à la suite d’un mémoire de Townley, en 1667 : il s’agit du micromètre à vis. Hooke
devait bientôt en construire un sur ce principe qui est fort simple : deux pointes
coaxiales glissent à la rencontre l’une de l’autre au moyen d’une vis sans fin à
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filetages inversés. Il y eut plusieurs tentatives ingénieuses auparavant : Huygens
avait imaginé un système de gabarits triangulaires placés au foyer de sa lunette et
qu’il décrit en 1659 dans son Système de Saturne ; Divini fit quelques tentatives avec
des quadrillages gravés au diamant sur l’oculaire, puis Auzout, en 1666, réalisa un
châssis portant un réticule de cheveux tendus équidistants complété d’un cheveu
mobile entraîné par une vis dont le pas obligeait à trois tours par division ; cette vis
entraînait une aiguille qui indiquait l’une des 60 à 100 divisions d’un cadran,
permettant d’évaluer des déplacements d’un quarante-millième de pied, et donc une
mesure du diamètre apparent à moins d’une seconde près. Enfin Petit, associait le
principe des fils tendus parallèles, limité à deux fils mobiles, et des vis sans fin
inversées pour un micromètre dont le seul défaut restait le temps mort de réaction
entre le mouvement de la vis et celui des châssis. Ce dernier problème fut résolu par
Roemer, en 1672, en adjoignant des ressorts de pression, en attendant que la
fabrication des filetages n’atteigne un plus grand degré de précision grâce à la
mécanisation.

4°) Les baromètres et autres instruments de physique.
Le XVIème siècle avait déjà imaginé les thermomètres à air, remplacés vers

1640 par des thermomètres à eau ou à esprit de vin. Mais ces appareils donnaient
seulement des indications relatives avec des échelles arbitraires, et c’est seulement à
la fin du XVIIème siècle que l’on fixa des températures : formation de la glace ou
ébullition de l’eau.

Quant au baromètre, sa construction et son usage systématique fit suite aux
expériences de Torricelli (vers 1643), puis de Pascal (1647) sur l’existence du vide.
Hooke proposa de compléter la graduation de la colonne de mercure par un
dispositif circulaire à aiguille entraîné par un fil, et Huygens imagina un baromètre à
deux liquides et conçut le manomètre en 1661.

Ce siècle devait encore innover en matière d’hygrométrie, de réfractométrie
(Hooke), de photométrie (Jean François-Marie), ou de nivellement et d’arpentage : le
niveau à bulle de Thévenot date de 1666, les pinnules se changent en mire à deux fils
croisés ou laissent la place aux lunettes sur les quadrants et les théodolites comme
sur les quarts de cercle de l’astronome, mais avec un certain retard en raison d’une
moindre exigence sur la précision des visées.

Enfin parmi les instruments les plus significatifs de la révolution scientifique qui
s’est opérée au XVIIème siècle il faut citer les machines pneumatiques, qui cherchent à
rendre compte d’un phénomène qui remettait en cause la physique aristotélicienne.
Il ne s’agit plus de reconnaître le vide naturel qui se produit avec la dénivellation du
mercure, mais de le créer et d’en étudier les propriétés : c’est à quoi s’employèrent
von Guéricke avec sa pompe à vide de 1650, qui conduisit à l’expérience des
hémisphères de Magdebourg en 1654, Boyle et Hooke en 1658, puis Huygens, dès 1661,
et enfin Denis Papin qui publia ses Nouvelles expériences du vide avec la description des
machines qui servent à le faire en 1674, et construisit une pompe avec Huygens en
1688. Il faut citer aussi la première machine électrostatique de von Guéricke, conçue dès
1660, et les premières machines à vapeur, de Papin en 1690, et de Savery en 1698.

En matière de pratiques calculatoires, tant en science qu’en économie, il faut
bien sûr mentionner les réglettes multiplicatrices de John Napier, au début du siècle,
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qui conduisirent un élève de Kircher, Caspar Schott20, à concevoir un calculateur à
rouleaux prismatiques (selon le modèle des périactes de théâtre), dont le principe
sera repris dans le calculateur de Leupold (1727). Cependant les véritables machines à
calculer supposent un calcul entièrement mécanisé : celle, additive, de Blaise Pascal
sera mise sur le marché dès 1645, mais elle n’est pas unique en son genre ; Schickard
avait lui aussi imaginé une machine arithmétique additive, dès 1623, et Leibniz créera
une machine multiplicative qu’il montrera en 1673 à la Royal Society et à l’Académie
Royale des sciences, et qu’il décrira dans un mémoire de 1709.

Les réglettes de Neper. 
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Calculateur de Caspar Schott (1668), fondé sur les réglettes de Néper.

Deux dessins de Schickard pour sa machine à calculer (1623/4).

L’invention des logarithmes par Neper (1614) amena rapidement à la
construction d’échelles logarithmiques, au delà du compas de proportion : une règle
fondée sur les propriétés des progressions géométriques fut imaginée par l’anglais
Gunter, dès 1620 ; connue sous les noms d’échelle de Gunter, de règle de Gunter ou
tout simplement de gunter, elle présentait l’inconvénient d’être rudimentaire et
d’obliger au cumul des grandeurs par report au compas. En 1657, Seth Partridge
inventa la règlette coulissante que nous utilisions encore sur les règles à calcul de la
première moitié du XXème siècle et qui permet le cumul des grandeurs
logarithmiques et la lecture directe des produits. En revanche, le curseur permettant
d’enchaîner les calculs ne fut inventé qu’en 1824, probablement par P. Mouzin et
popularisé par le colonel Amédée Mannheim vers 1850.
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Machine à calculer de Pascal (1645), selon Belair21 (1659).

21 Charles Belair († 1659) est un ami de Pascal et correspondant de Huygens. Dans une lettre du 4
juillet 1659 à ce dernier, il joint un appendice intitulé “Explication de la Machine de Monsieur Pascal
par laquelle on pratique l’Arithmétique, illustré de trois dessins, ici reproduits.
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Machine à calculer de Pascal (1645), selon Gallon22 (1735).

22 M. Gallon est l’auteur d’une étude de la Pascaline dans le recueil des Machines et inventions
approuvées par l’Académie royale des Sciences, t. IV, 1735.
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Machine à calculer de Leibniz (1673), selon un dessin de sa main.

Le XVIIème siècle aura donc produit les prototypes d’une grande variété
d’instruments d’observation, de calcul et de mesure, pour une nouvelle rationalité
scientifique qui a façonné notre monde moderne, sauf en matière d’électricité et de
magnétisme ; encore qu’on connaisse la boussole depuis le XIIIème siècle (le mot
datant de 1527), et qu’un Kircher, par exemple, fasciné par tout ce qui restait
inexpliqué et pouvait relever de l’occulte ait étudié cette question, en y revenant par
trois fois : dès 1631 avec l’Ars Magnesia, puis en 1643 avec le monumental Magnes,
sive de Arte Magnetica, et en 1667 avec un bref ouvrage où il étudie les analogies entre
magnétisme et sympathies ou antipathies naturelles.

Il resterait à citer quelques exemples que nous n’avons pas voulu détailler, nous
restreignant à l’arithmétique, à la géométrie, à l’optique, à la mécanique et à
l’astronomie. Sans parler des instruments de médecine ou des sciences de la vie que
le microscope va relancer sur de nouvelles bases (c’est la vivisection qui permet à
Harvey d’établir la réalité de la circulation sanguine en 1619), on assiste par exemple
à un début de transformation des instruments d’une chimie qui s’émancipe de
l’alchimie et qui, si elle reprend la verrerie traditionnelle, n’en conçoit pas moins de
nouveaux dispositifs expérimentaux : Glauber imagine la distillation en 1648 ; Boyle
publie The Sceptical Chymist en 1661 et étudie la dilatation des gaz ; Brandt isole le
phosphore en 1669 ; Lémery rédige son Cours de chimie en 1675.
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Il reviendra au XVIIIème siècle de rendre toutes ces inventions performantes
(invention des objectifs achromatiques, usage de la réflexion dans les dispositifs
optiques, mécanisation des graduations, &c.), d’en systématiser la façon et l’usage, et
d’explorer de nouveaux champs de la connaissance des phénomènes : pyromètres et
dilatomètres, instruments d’enregistrement des variations de température ou de
pression, pompes pneumatiques et machines électriques, balances de précision.

Les ateliers de facture d’instruments scientifiques vont se multiplier au
XVIIIème siècle, au point d’apparaître en tant que tels dans l’Encyclopédie de Diderot
et d’Alembert. Mais leur nombre n’est pas très élevé au Grand Siècle, même s’il est
en nette augmentation sur la période renaissante. On les trouve essentiellement en
Italie pour ce qui touche à la verrerie et à l’optique (Campani et Divini travaillèrent
pour les Cassini), en Angleterre où existe une tradition très vivace du fait des besoins
de la navigation et en France : les premiers ateliers, où voisinent savants et facteurs,
sont logés par Henri IV au Louvre (Ferrier, qui travailla pour Descartes, ou
Alleaume), et la seconde génération travaillera sur commande des physiciens et
astronomes de l’Académie ou de l’Observatoire. Il y a peu de traces d’ateliers
comparables dans les autres pays d’Europe, sauf dans quelques centres spécialisés,
comme Prague, au début du siècle, ou Munich, Nuremberg et Augsburg (compas et
cadrans), Vienne et Aix-la-Chapelle. Les Pays-Bas semblent être plus productifs au
XVIème et au XVIIIème siècles, qu’au XVIIème : l’activité dans ce domaine reprend à
la fin du siècle, comme on a pu le voir, avec Hartsoeker et les von Musschenbroek.
D’une façon générale, on peut constater une certaine suprématie de la France et de
l’Italie dans la première moitié du siècle, et un glissement de l’activité vers l’Europe
du Nord et l’Angleterre. Certes, la France va rester active dans la seconde moitié du
siècle, en matière d’astronomie, de nivellement et de topographie (Auzout, Picard,
les Cassini), en raison même de la création de l’Observatoire et des exigences royales
en matière de cartographie du royaume, mais la révocation de l’Édit de Nantes la
privera d’un Huygens, par exemple, et l’on connaît la destinée d’un Papin. Certes,
l’Angleterre a toujours été productive en matière de relevé en mer, mais Hooke et
Newton, pour ne citer qu’eux, et d’une manière générale les savants de la Royal
Society vont développer des exigences instrumentales en raison même de la
tendance expérimentale et appliquée de la jeune science anglaise : le XVIIIème siècle
anglais saura tirer profit d’une certaine avance technologique.

Pour conclure, il nous faut faire ce constat que la conception d’instruments
scientifiques constitue une exception d’importance dans le mouvement de repli que
l’on enregistre au XVIIème siècle en matière d’innovation technique et
technologique. Après s’être émancipés de la technique comme seule source de
problèmes théoriques, les savants du XVIIème siècle vont produire une science dont
l’un des effets en retour est une plus grande exigence en matière d’instrumentation
de mesure et d’observation, mais dont un autre effet est le renforcement d’une
certaine division du travail entre savants et techniciens (ingénieurs et surtout
artisans), qui a pu un moment réduire l’initiative et la créativité des seconds au point
que certaines innovations conceptuelles durent attendre un temps que certains
problèmes techniques soient résolus pour être concrétisées. Ce n’est qu’au XVIIIème
siècle que l’on assistera à un nouveau rééquilibrage entre science et technique, du fait
des transformations sociales et économiques qui conduiront à nos sociétés
industrielles.

*
*     *
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