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Ce projet a pour but la valorisation de la thèse en histoire et philosophie des sciences intitulée 
« De la précision dans la mesure du temps à la théorie de la gravitation universelle de Newton 
(1630-1740)» qui se réalise au SYRTE et qui est cofinancée par FIRST-TF. Par valorisation, on 
entend la transformation de cette thèse en ouvrage, étape décisive pour les jeunes chercheurs 
de la communauté des Sciences Humaines. L’objectif scientifique de ce travail de thèse est de 
démontrer que la quête de la précision dans la mesure du temps ne trouve pas ses origines au 
sein des théories scientifiques mais plutôt dans ses applications. Pour ce faire, cette thèse 
porte sur la période identifiée par les historiens comme celle de l’émergence de la précision 
dans la mesure du temps. Et elle se concentre sur l’influence de la précision de la mesure du 
temps sur la théorie newtonienne de la gravitation universelle. 
 
 

Publication of a book on "measurement precision" 

 
The aim of this project is to promote the work of the thesis entitled “From time measurement 
precision to Newton’s universal gravitation (1630-1740)”. This work is taking place in SYRTE 
Laboratory and is cofounded by FIRST-TF. In order to achieve this promotion the 
transformation of that thesis in a book is necessary. It’s a decisive moment in a young scholar’s 
academic carrier in the field of Humanities. The scientific aim of this thesis is to demonstrate 
that the quest for accuracy in time measurement finds its origins, not in the creative process 
of the scientific theories but in their technical applications. To accomplish this aim, the thesis 
is studying the period specified by the historians as the emergence of accuracy in time 
measurement and the study of Newtonian theory of universal gravitation. 


