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Utilisation et principes du quadrant à lignes droites 
 

Quadrans astronomicus, Pierre Apian, Ingolstadt, 1532, vues 50 à 53 - Partie 5 prop. 1 à 4  

Instrument Buch, Pierre Apian, Ingolstadt, 1533,            vues 67 à 71 - Partie 5     ch. 1 à 6 

TRADUCTION PARTIE 5 

Le quadrant à lignes droites ressemble à l’horomètre. C’est aussi un instrument de hauteur 

qui donne les résultats par lecture directe et le mode d’emploi est très similaire. Cet 

instrument n’a pas d’échelle des planètes et donc, on ne peut pas trouver l’heure avec une 

planète ou avec la Lune. Par contre, en plus de trouver l’heure commune à l’aide du Soleil, on 

peut la lire en visant l’une des 16 étoiles choisies par Apian directement sur le recto 

(l’instrument n’a pas de verso). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Quadrant à 

lignes droites 

   Animation 

   I.B. vue 67 

1) Utilisation 
Description du quadrant à lignes droites 

Si on connait la position du Soleil en signe et degrés du zodiaque* et la latitude du lieu 

d'observation, le quadrant à lignes droites d'Apian permet de lire : 

1/ l'heure commune en prenant la hauteur du Soleil ; 

2/ l'heure à l'étoile en prenant la hauteur d'une des 16 étoiles puis d’en déduire l’heure 

commune ; 

3/ la hauteur d'éléments sur Terre (topographie). 

COMPLÉMENT : Sur les mesures et distances, gravures 

*Pour cela, il faut utiliser le verso des quadrants ou de l’horomètre. Sur deux couronnes du 2e 

disque, on peut lire la correspondance entre le jour du calendrier julien et le signe du zodiaque 

du Soleil et ses degrés. 

https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?control=BVPB20080008840
https://doi.org/10.3931/e-rara-1314
http://assprouen.free.fr/apian/volvelles/pdf/Trad-QuadLigDrtes-Part5.pdf
http://assprouen.free.fr/apian/volvelles/pdf/ech-planetes.pdf
http://assprouen.free.fr/apian/volvelles/apian-271/apian-271.html
http://assprouen.free.fr/apian/volvelles/pdf/desc-Quad-Lignes.pdf
http://assprouen.free.fr/apian/volvelles/pdf/grav-topo.pdf
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2) Principes pour connaître l'heure commune à partir de 
l’heure à l’étoile 

COMPLÉMENT : Sur les 16 étoiles 

COMPLÉMENT : Sur la carte du ciel et les constellations 

Pour toutes les fonctions communes à l’horomètre et au quadrant à lignes droites, les 

principes sont dans Utilisation et principes du verso de l’horomètre. 

Pour mieux comprendre l’utilisation de l’échelle du zodiaque du lieu qui est la même que 

celle de l’horoscopion, consulter :                                                 Utilisation de l’horoscopion 

        Applications avec l’horoscopion. 

 

Apian développe seulement dans cette partie comment trouver l’heure commune à l’aide de 

l’heure à l’étoile sur une même face d’instrument sans disque à manipuler. 

C’est cette réflexion qui va l’amener à inventer l’horoscopion.  

Ces deux instruments sont remarquables pour une personne qui aime se poser des défis mais 

ils sont plus difficiles à utiliser. 

 

En suivant les étapes des figures suivantes, on peut comprendre simplement la démarche 

d’Apian à partir de l’exemple qui est dans le chapitre 5 de la partie 5 d’Instrument Buch (vue 

70, 71) intitulé, Comment trouver et reconnaître l’heure la nuit à partir des 16 étoiles (dont il 

a beaucoup et souvent été question dans ce livre jusqu’à présent). 

Quelle heure est-il à Ingolstadt1 si on vise Rigel, l’étoile n° 15 dans le pied d’Orion quand le 

Soleil est au 1er degré du Sagittaire et qu’on obtient comme heure à l’étoile 2 heures ¼ vers le 

couchant. 
 

  
 

 

 

Étape 1 : On repère l’étoile Rigel n°15 et sa « transversale ». 

Étape 2 : on règle 

l’extrémité du bras dans 

l’échelle du zodiaque du lieu 

et la perle sur l’échelle de 

midi, latitude 48°. 

 
1 D’après Apian la latitude d’Ingolstadt est 48°, d’après Stellarium, 48°45’54’’N. 

http://assprouen.free.fr/apian/volvelles/pdf/les-16-etoiles.pdf
http://assprouen.free.fr/apian/volvelles/pdf/carte-du-ciel.pdf
http://assprouen.free.fr/apian/volvelles/pdf/Util-verso-Horom.pdf
http://assprouen.free.fr/apian/volvelles/pdf/ech-lat-decl.pdf
http://assprouen.free.fr/apian/volvelles/pdf/Util-Quad-Horosc.pdf
http://assprouen.free.fr/apian/volvelles/pdf/Appl-Quad-Horosc.pdf
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Étape 4 : l’étoile n° 15, sur l’arc HI, à une ascension droite 

qui correspond à celle du Soleil au 15e degré des Gémeaux 

sur l’arc FG, et au point S, sur l’arc KL des heures. Le point 

R, placé à 2h ¼ de S, est sur le méridien local. 

 

 

 

Étape 5 : Le Soleil est dans le 

1er degré du Sagittaire. On 

prend le signe en opposition2 

dans le zodiaque, grâce au 

tableau, qui est le 1er degré des 

Gémeaux . 

 

 

Étape 6 : Du méridien R, on prend l’écart d’heure avec le 1er 

degré des Gémeaux, soit 3h ¼. En heure solaire, il est 3h1/4 

du matin. 

 

Étape 3 : on vise l’étoile. La perle indique 

comme heure 2h ¼. 

 

Apian reconnait que cette méthode est moins simple que celle qui utilise le verso des deux 

instruments, quadrant et horomètre. 

Bien que cette manière enseigne comment trouver facilement l’heure la nuit, si on veut encore 

plus facilement : quand on place le verso du 1er quadrant sur le verso de ce quadrant, alors 

l’heure de la nuit ne peut pas être trouvée plus facilement qu’avec le verso du quadrant. 

 

Il précise quelques précautions sur le choix de l’étoile à viser (éviter que l’étoile soit de moins 

de 30° de part et d’autre du méridien car les lignes horaires sont rapprochées). 

Ceci parce que j’ai déjà décrit et enseigné que, la nuit, si on veut trouver l’heure, on prend et 

utilise les étoiles qui sont assez près du lever ou du coucher à ce moment. Et cela se justifie 

pour la raison suivante : les heures qui se trouvent habituellement près du lever ou du 

coucher, sont plus éloignées les unes des autres [sur l’instrument] que celles qui touchent le 

soleil et les étoiles quand elles sont au milieu du ciel. 

 
2 Le midi de l’étoile est le minuit du Soleil. 


