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CONSTRUCTION  : Quadrant astronomique 
Dans Instrument Buch, Apian présente quatre quadrants astronomiques fonctionnant pour des 

latitudes nord de 41° à 52°, chacun fonctionnant à un degré près : Le quadrant Q42° 

fonctionne pour les latitudes 41°, 42°et 43°N, le Q45°pour les latitudes de 44° à 46°, le Q48° 

pour les latitudes de 47° à 49° et le Q51° pour les latitudes de 50° à 52°N. On retrouve en 

partie ces instruments dans Quadrans astronomicus 

Description du recto des quadrants astronomiques 

Utilisation du recto des quadrants astronomiques 

 
 

Fig. 1. Quadrant astronomique de latitude 50°, 51°, 52°- Animation 

 

Pour construire ces quadrants, Apian a certainement fait du point par point, la trigonométrie 

étant dans ses balbutiements. Les courbes ne sont pas simples comme des arcs de cercles ou 

des arcs d’ellipses. 

Pour la construction des échelles, consulter les documents suivant 

Échelle de midi 

Échelle des planètes 

Échelle altimètre 

 

http://assprouen.free.fr/
https://doi.org/10.3931/e-rara-1314
https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?control=BVPB20080008840
http://assprouen.free.fr/apian/volvelles/pdf/desc-recto-Quad.pdf
http://assprouen.free.fr/apian/volvelles/pdf/Util-recto-Quad.pdf
http://assprouen.free.fr/apian/volvelles/apian-213/apian-213.html
http://assprouen.free.fr/apian/volvelles/pdf/ech-midi.pdf
http://assprouen.free.fr/apian/volvelles/pdf/ech-planetes.pdf
http://assprouen.free.fr/apian/volvelles/pdf/ech-altimetre.pdf
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Le diagramme des heures dans le quart de disque de l’instrument d’Apian ressemble au 

diagramme des heures inégales mais c’est un diagramme d’heures planétaires d’Apian. 

Il est assez difficile de s’y retrouver dans les heures qui divisent le jour, du lever au coucher 

du soleil, en 12 heures et la nuit, du coucher au lever du soleil en 12 heures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Schéma du diagramme de heures inégales Fig. 3. Diagramme des heures planétaires  

sur le quadrant astronomique 

 

Pour la construction du diagramme des heures inégales, consulter 

Diagramme des heures inégales/planétaires 

Pour les différentes définitions : heures inégales, heures planétaires écliptiques et heures 

planétaires d’Apian, se référer au document  

COMPLÉMENT : Sur les heures inégales et planétaires 
 

Construction des lignes horaires pour le quadrant de 50° de latitude 

 

Pour construire les lignes d’heures communes, Apian ne s’appuie pas sur la projection 

stéréographique mais sur l’échelle en déclinaison qu’il reprend dans tous ses quadrants. 

Il gradue l’écliptiques [AB] tous les 10° selon les signes et degrés du zodiaque (figure 4). 

Sur la figure 4 : EO = R, OA = OB = R tan (23,5°) 

 

Pour le tracé d’une ligne horaire du quadrant, on règle la perle du fil sur l’écliptique AB de 

l’échelle des planètes selon le jour en signe et degré du zodiaque et on repère le point où est la 

perle par visée de l’astre. Il indique l’heure par lecture sur les lignes horaires. 
 

Par exemple : 

Le 20e degré du Bélier (ou 10e degré de la Vierge), la perle est réglée au point G. 

La perle se déplace sur l’arc GH. 

À midi, l’arc GH coupe la ligne horaire de midi en K. 

L’angle CEK est la hauteur du Soleil ce jour à midi. 
 

Pour tracer les courbes, la formule liant la déclinaison du Soleil d, la latitude du lieu L, la 

hauteur du Soleil h, et l'heure AH est utilisée : 

sin h = sin d  sin L + cos d  cos L  cos AH 
 

De plus la distance EK = R (1 + tan d) 
 

On peut ainsi trouver les courbes Ci, i  {0, 1, ..., 8}, pour une latitude donnée, par exemple 

50° avec les coordonnées paramétriques de paramètre d. 

K (EK sin h, - EK cos h) tel que AH = 15 i 
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http://assprouen.free.fr/
http://assprouen.free.fr/apian/volvelles/pdf/ech-diag-heures.pdf
http://assprouen.free.fr/apian/volvelles/pdf/heures-inegales.pdf
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Fig. 4. Construction des lignes horaires à la latitude 50° par logiciel 
-  

Saison* Printemps Été 

Signe Bélier Taureau Gémeaux Cancer Lion Vierge 

Symbole       

Long en 

début de 

signe 

0° 30° 60° 90° 120° 150° 

Déclinaison 0 11°45’N 20°21’N 23°30’N 20°21’N 11°45’N 

Saison* Automne Hiver 

Signe Balance Scorpion Sagittaire Capricorne Verseau Poissons 

Symbole       

Long en 

début de 

signe 

180° 210° 240° 270° 300° 330° 

Déclinaison 0 11°45’S 20°21’S 23°30’S 20°21’S 11°45’S 

- *saison dans l’hémisphère nord 
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