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La  graduation de l’arbalestrille 

chez Jean-Baptiste Denoville 
Elisabeth Hébert 

 
 

 

 

 
 

Denoville p. 63 

 

L’arbalestrille est l’instrument auquel  Jean-Baptiste Denoville accorde le plus d’importance. 

Comme ses prédécesseurs, et sans doute comme il l’a appris à l’Ecole d’hydrographie, il s’intéresse à la 

graduation de celle-ci. 

 

A gauche ci-dessus, on observera sa construction géométrique, et à droite les graduations obtenues 

par calculs en faisant usage d’une table trigonométrique. Denoville commente ces calculs mais il ne donne 

pas la table des valeurs ainsi produites comme il l’annonce en titre de paragraphe intitulé Construction de la 

table. Surprenant ! Le titre erroné de ce paragraphe correspond à un changement de source, le premier 

paragraphe traitant de l’arbalestrille est pris chez Bouguer, ainsi que le titre, mais les explications qui le 

suivent sont celles de Le Cordier. Bouguer, lui, explique et donne la table des valeurs qui permettent de 

construire la graduation de chaque coté de l’arbalestrille (voir annexe), alors que Le Cordier explique 

comment graduer… Quant à Denoville, après un emprunt à Bouguer puis à Le Cordier, il réalise avec 

précision les graduations… ce que ne font ni Bouguer, ni Le Cordier ! 
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Construction 

géométrique 

 
Construction 

par les tables 

 

 

     Intéressons-nous aux deux graduations correspondant au 2
e
 marteau 

(ordre croissant).    Chaque graduation est donnée par deux valeurs 

complémentaires, par exemple 25 / 65 (avec 25 + 65 = 90), qui sont 

respectivement la hauteur de l’astre sur l’horizon, et l’angle entre l’astre et 

le zénith. Notre réflexion se fixe sur les graduations placées à gauche, 

celles qui donnent la hauteur de l’astre. 

 

      Les graduations obtenues, si on veut avoir une lecture au degré près, 

ne sont exploitables que pour certaines tranches d’angles. Pour 

l’arbalestrille que propose Denoville
1
 le côté de la flèche correspondant au 

plus grand des marteaux est gradué de 90° à 30°, bien qu’autour de 90° les 

valeurs soient très imprécises, le suivant de 60° à 20°, le troisième de 40° 

à 17°, et enfin le plus petit de 15° à 4°. Bien évidemment le côté de 90 

correspond au marteau le plus long, le plus grand des marteaux étant 

utilisé pour les plus grandes hauteurs. 

 

      Pour savoir quel marteau doit être associé à quel côté, il suffit de 

comparer la longueur d’un demi-marteau et la place de la graduation 90°, 

celles-ci doivent être égales puisque  MA = MC. 

              
  

Comment placer les autres graduations ? La figure de droite ci-dessus 

éclaire une justification mathématique du tracé de ces graduations, bien 

que Denoville la passe sous silence… rappelons que l’arbalestrille est un 

instrument extrêmement familier. Si l’on se souvient de la définition 

géométrique de la tangente
2
, il est immédiat que la graduation  

correspond au point M tel que  

 AM = tan (90 - /2) lorsqu’on choisit comme cercle de référence, un 

cercle de rayon égal au demi-marteau, de centre C ou B. 
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Les constructions se font toutes deux en utilisant la propriété :    AM  = tan (90 - /2) 

La graduation 80 s’obtient à partir de la tangente de 50 : AM80 =  tan (90 - 80/2) = tan 50 en utilisant un 

cercle dont le rayon égal au demi-marteau que l’on cherche à graduer.  

 

Si le tracé par le calcul de la graduation est intellectuellement simple à partir du moment où l’on 

possède une table des tangentes, elle pose quelques problèmes techniques spécifiques aux mathématiques de 

l’époque, difficultés que Denoville prend soin d’expliciter. On ne peut faire usage d’une longue règle 

graduée en mm comme de nos jours mais on utilise une courte règle, l’échelle de Disme
3
 de la grandeur du 

demi-Diamètre dont vous voulez faire ou vérifier la graduation que l’on construit soi-même, et qu’il faut 

utiliser pour placer des quantités aussi folles que 109131… ceci pour indiquer la graduation 85, puisque  

AM85 =  tan (90 - 85/2) = tan 47°30’= 109131. 

 

 

 

 
 

Détail de la construction géométrique des graduations 

 

        Pour la construction géométrique Denoville ne trace qu’une portion du cercle de rayon égal au demi-

diamètre du plus grand marteau, et un faisceau de 19 droites générant une graduation tous les 5°. Pour les 

autres marteaux interviendraient trois autres cercles, concentriques à ce premier, facilement imaginables. 

 

Pour de plus amples informations sur cette construction géométrique, voir l’article du même auteur : la 

graduation de l’arbalestrille dans quelques  traités de navigation. 

 

 

                                                                                                                                                                                           
1 Suivant la longueur des marteaux, les fourchettes d’utilisation varient. 
2 Voir ch. 6.4 
3 Présentation de l’échelle de disme dans nos commentaires ch. 6.2. Approfondissement de son usage pour la construction des 
graduations de la flèche sur le site ASSP. 
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Annexe : la table de Bouguer 
 

Extrait du Traité complet de la Navigation de Jean Bouguer, 1698 

pages 97 et 98 
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Construction d’une arbalestrille rudimentaire 
 

La construction d’une arbalestrille rudimentaire en PVC est aisée et peu coûteuse. 

Le matériel ne se trouve qu’en grande surface spécialisée (type Leroy-Merlin). 

 

La flèche  

 

- Couper une baguette ronde de PVC (rayon électricité) de 2 cm de diamètre à la longueur de 70 cm avec 

une scie à métaux. Avec un papier de verre, poncer les barbes. 

- Depuis le point  distant d’un demi-marteau, soit 8 cm, placer les graduations… voir plus loin. 

 

Le marteau 

 

                                          
Vue de face du marteau de 16 cm, trou de 2 cm de diamètre 

7 + 2 + 7 = 16 

 

- Couper une longueur de 16 cm dans une baguette rectangulaire en PVC (baguette d’électricité de plus de 

2 cm de largeur) et poncer les barbes. 

- Au centre de cette baguette percer un trou de 2 cm de diamètre avec une mèche adaptée (mèche avec  

scie-cloche, spéciale PVC, adaptable sur toute perceuse). Poncer légèrement l’intérieur. 

- Installer le marteau sur la flèche, éventuellement adapter le ponçage du trou à l’épaisseur du papier de la 

graduation. 

-  

La graduation 

 

La graduation proposée est adaptée à un marteau de longueur 16 cm. 

Le tableau,  mis en annexe, réalisé sous Excel spécifie la position de ces graduations. 

La graduation peut être réalisée avec un stylo à encre indélébile à pointe fine, ordinairement utilisé pour les 

transparents. C’est un travail long et fastidieux. On peut résoudre la difficulté en utilisant une graduation 

photocopiée. Elle peut recouvrir les premières marques faites  à la main au terme  d’un travail de 

compréhension. 

 

 

 

 

 
 

Utiliser document  agrandi en annexe.  

 

 

 

- Découper les trois bandes qui constituent la graduation photocopiée. 

- En partant d’une extrémité de la flèche, appliquer les trois morceaux qui constituent la graduation avec 

un tube de colle à papier ordinaire. Ajuster papier et flèche du coté « œil », couper la longueur de papier 

superflue à l’autre extrémité de la flèche. 

 
- Protéger la graduation en papier avec du scotch transparent grande largeur que l’on déroulera sur les 80 

cm de la flèche. 

- Enfiler le marteau sur la flèche en veillant à ne pas abîmer le scotch et la graduation. 
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 Justification des graduations d’une arbalestrille 

munie d’un marteau de 16 cm 

 

 
 

 
Position de la graduation 90° 
 

La première graduation 90° sera placée à uns distance égale au demi-marteau, soit 8 cm dans le cas d’un 

marteau de 16 cm. 

 
 

Position des autres graduations 

 

 
 

Il va de soi que AM = (L/2) tan (90 - /2) où L est la longueur du marteau en usage. 

Ce qui ,avec un marteau de 16 cm, donnera :   AM = 8 tan (90 - /2) 

 
Un tableur (ici Excel) donne aisément toutes les valeurs, il reste au « bricoleur » à sélectionner les degrés 

effectivement représentables, et même éventuellement à affiner pour avoir certaines subdivisions du degré. 

 

TABLEUR 
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Graduation pour une 

arbalestrille 

munie d’un marteau de 16 cm. 
 

 

 

Vérifiez la longueur de la partie vierge (celle 

sur laquelle est dessiné un œil) : la graduation 

90° doit être à 8 cm de l’extrémité de la 

flèche. Si besoin jouer sur la réduction ou 

agrandissement de la photocopieuse. 
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