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La paire de Chandelles - les N° 44 et 45 - que je vous présente
aujourd'hui devrait marquer durablement les lecteurs. Il s'agit
en effet du double résultat d'un travail vraiment exceptionnel
réalisé par Frédéric Lequèvre sur l'une des énigmes "archéologiques" les plus extraordinaires qui soient, un mécanisme aux
multiples roues dentées censé avoir été construit en Grèce il y
a plus de 2000 ans et dont la notoriété a fait le tour de la
planète : la fameuse machine d'Anticythère !

L'ordinateur d'Archimède

1- La machine d'Anticythère
2- Anticythère ou le naufrage d'un mythe
Dans le premier ouvrage, l'auteur fait une présentation
complète et très claire de la machine, présentation qui permet
- à mon avis pour la toute première fois - de bien faire
comprendre ce qu'est cette machine/mécanisme d’horlogerie
astronomique, comment elle fonctionne (fonctionnait) et
quelles sont les capacités qu'elle présente réellement. Et tout
ceci en lien avec l'histoire de l'horlogerie, de l'astronomie, les
mouvements des astres, les éclipes de Lune et de Soleil,...
La deuxième Chandelle aborde la question "Est-ce vraiment un
mécanicien de génie comme Archimède qui a construit cette
machine ?". Et l'auteur nous donne ici un exemple superbe de
l'application concrète de la méthode zététique en confrontant
chaque déclaration/allégation médiatique et/ou "scientifique"
sur la machine d'Anticythère avec ce que l'état réel de la
question permet de dire.
Et ne je suis pas sûr que le Musée National Archéologique
d’Athènes - qui veille sur son "instrument mécanique complexe
avec engrenages en bronze fabriqué au Ier siècle avant notre ère"
- appréciera particulièrement la conclusion qui se dégage de
ce superbe travail que je suis, pour ma part, particulièrement
fier de pouvoir vous présenter.
Book-e-Book, microscopique maison d'édition indépendante,
poursuit ainsi son aventure éditoriale de diffusion de la
Zététique et garde intacte sa volonté originelle de faire le plus
large partage possible du plaisir de la découverte.
Zététiquement vôtre,
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Résumé
Un mystérieux artefact archéologique, un
mécanisme aux multiples roues dentées,
défie la raison et l’imagination des chercheurs comme du grand public depuis sa
découverte en Grèce au début du siècle
dernier : la machine d’Anticythère.
Les savants de l’Antiquité, il y a plus de
deux millénaires, ont-ils créé l’ancêtre des
ordinateurs ? Un calculateur astronomique
capable de décrire avec une très grande
précision les mouvements des astres, et de
prévoir les éclipses ? Était-il un instrument
de navigation ?
Synthèse des travaux les plus récents, cette
première partie de l’ouvrage consacré à
L’ordinateur d’Archimède a pour ambition
de présenter la machine d’Anticythère au
plus grand nombre : grands bricoleurs ou

simplement curieux, passionnés par l’histoire, l’archéologie, l’astronomie, l’horlogerie...
Tout en démystifiant le fonctionnement
de la machine d’Anticythère, le présent livret analyse les principales exagérations et
inexactitudes dont elle fait régulièrement
l’objet.
Il est suivi de L’Ordinateur d’Archimède 2.
Anticythère ou le naufrage d’un mythe, sur
la question de la datation du mécanisme.
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L’auteur
Frédéric Lequèvre, docteur
en physique, vit et travaille à
Paris. Passionné d’astronomie,
il s’emploie à sa diffusion à
travers conférences, articles,
animations de séances d’observation et de planétarium.
Frédéric Lequèvre est l’auteur
de «Astrologie : science, art ou

imposture ?» dans la collection
«Zététique» et de «Horoskopos» (livret N°18), «Le projet
Gamma» (N°33, avec R. Sadin), «Le béret d’Einstein» (N°
35) et «Galaxies à Lascaux» (N°
38) dans la présente collection
«Une chandelle dans les ténèbres»..
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