
Projection orthographique et quartier sphérique 
 
Dans les pages 114 à 123, Denoville résout des questions astronomiques en utilisant le quartier sphérique, instrument largement utilisé 
par les navigateurs. Prenons le temps de le décrire et d’en expliquer le fonctionnement.  
Voici la définition qu’on trouve dans l’Encyclopédie de D’Alembert : 

« C’est un instrument qui représente le quart d’un astrolabe ou d’un méridien, avec lequel on résout mécaniquement quelques 
problèmes d’astronomie qui sont nécessaires dans l’art du pilotage, comme trouver le lieu du soleil, son ascension droite, son 
amplitude, sa déclinaison, l’heure de son lever et de son coucher, son azimut, etc. À l’égard de la construction et de l’usage 
de cet instrument, comme ce n’est point ici une invention nécessaire absolument pour les pilotes il suffit pour satisfaire ceux 
qui voudront la connaître et en faire l’usage de les renvoyer à la pratique du pilotage du père Pézenas seconde partie ch jp 73 
in-12 à Avignon 1742. » 

 
Le quartier sphérique planche XXI de l’Encyclopédie de D’Alembert 

 
Voici ce qu’écrit Esprit Pézenas dans l’Astronomie des marins, ou nouveaux éléments d’astronomie à la portée des marins (1766) : 

« Le quartier de réduction me paraît trop mystérieux, lorsqu’on l’applique à la solution des problèmes astronomiques ; je ne 
perdrai pas mon temps à développer ces mystères. Le quartier sphérique vaut mieux. [...] Celui-ci est fondé sur la projection 
orthographique. [...] Cette projection a fait naître le quartier sphérique qui est entre les mains des marins. C’est ordinairement 
le quart de la projection orthographique de plusieurs cercles de la sphère sur le plan d’un méridien. » 

 

 
Le quartier sphérique de Pézenas 

 
 



Projection orthographique 
Une projection orthographique est une projection orthogonale sur un plan.  
On projette la sphère de centre O de rayon 1 orthogonalement dans le plan (JOK). Le point M se projette en M’. 
Cette projection laisse invariant le grand cercle C de la sphère contenu dans le plan (JOK). Elle transforme tout cercle de la sphère 
contenu dans un plan perpendiculaire à (JOK) en un segment. Généralement un grand cercle se transforme en une ellipse.  
On constate ces propriétés sur la figure ci-après : le grand cercle équateur IAJ se projette sur le segment [IJ], le cercle parallèle qui 
passe par M se projette sur un segment parallèle à [IJ] (lieu des points T’), le grand cercle UAM se projette sur un segment sécant à 
[IJ] en O (lieu des points U’), le grand cercle KML se transforme en une ellipse (lieu des points S’). 

  
Projection orthographique 

 
Justifions la construction du quartier sphérique et précisons analytiquement cette projection.  

L’espace étant muni du repère orthonormé direct ( ), , ,O OA OJ OK
���� ���� ����

, la position de M sur la sphère peut être repérée grâce à deux 

angles : ( ),OJ OH
���� �����

 = a, compris entre 0° et 360°, et ( ),OH OM
����� �����

 = b, compris entre – 90° et 90°. 

Dans le repère orthonormé ( ), , ,O OA OJ OK
���� ���� ����

 le point M a pour coordonnées (cosb sina ; cosb cosa ; sinb) et son projeté orthogonal M’ 

(0, ; cosb cosa ; sinb). Le grand cercle KMS perpendiculaire à l’ « équateur » IAJ se projette sur l’ellipse KM’S’ d’équation 
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. Le point H’ a en particulier pour coordonnées (0 ; cosa ; 0). Le petit cercle parallèle au plan xOy contenant M se 

projette sur un segment d’équation z = sinb. 

Soit c une mesure de l’angle de sommet A du triangle sphérique rectangle AHM ; l’angle plan �' 'H OM  a également pour mesure c. 
Les trois angles a, b, c sont liés par la formule tanc cosa = tanb (formule de trigonométrie sphérique dans le triangle sphérique 
rectangle AHM). 

Dans le plan (JOK) muni du repère ( ), ,O OJ OK
���� ����

 le point M’ projeté de M a pour coordonnées (cosb cosa ; sinb) et H’, pied de 

l’ellipse a pour coordonnées (cosa ; 0). Ainsi si on connaît xM’ et b, ou bien si on connaît b et c, on peut en déduire cosa et l’ellipse qui 
passe par M’.  
Par exemple le point de coordonnées (0,5 ; 0,5) est le projeté orthographique d’un des points de la sphère correspondant à b = 30°, et à 

a tel que cosa = 
3

3
, donc a ≈ 54,7° ou a ≈ 305,3° 



 
Quartier sphérique rudimentaire 

 
Si l’on trace sur la sphère les méridiens (pour a variant de 10° en 10°) et les parallèles (pour b variant de 10° en 10°) on obtiendra par 
projection orthographique dans le plan (JOK) la « sphère plate » de la figure suivante. Par exemple le segment [I2J2] est le projeté du 
parallèle de « latitude » b = 20° ; l’ordonnée de J2 est clairement sin20°. L’ellipse centrale est le projeté du grand cercle qui 
correspond à a = 80° ou a = 260°. Lorsque les valeurs de a se rapprochent de 0° ou de 360° les ellipses sont de plus en plus 
rapprochées et la lecture est peu aisée. Le méridien qui correspond à a = 90° est projeté en le segment [KL]  perpendiculaire à [IJ].  
 

 
 

Sphère plate 
 
 

Le quartier sphérique 
 
 
 
Le quartier sphérique est un des quarts de la sphère plate, la projection orthographique de la sphère représentée ci-dessus se faisant 
selon l’axe (OI)  passant par le centre O et perpendiculaire au plan (JOK). 
On peut le considérer à une symétrie près comme la projection orthographique de n’importe lequel des huitièmes de la sphère. 
Le quart de cercle JK du quartier est gradué en degrés de 0° (graduation de K) à 90° (graduation de J).  
Le segment horizontal [OJ] est muni d’une double graduation en degrés de 0° à 90°(la graduations 0° est celle de J et la graduation 
90° celle de O) et en heure de 0h à 12h (une heure = 15°si bien que 0h et 12h sont les graduations de J et 6h celle de O, et de ce fait 
Denoville appelle ligne des 6 heures le segment vertical du quartier sphérique).  
 



Le pied de l’ellipse du quartier sphérique rudimentaire reproduit 
ci-contre correspond ainsi aux graduations a et 180 – a mais son 
abscisse cartésienne est cosa.  
Enfin le segment vertical [OK] est gradué de 0° (graduation de O) 
à 90° (graduation de K). Sur ce segment vertical, la  graduation b 
correspond à l’ordonnée cartésienne sinb. Les graduations de 
l’axe horizontal et de l’axe vertical du quartier sont donc 
irrégulières et de moins en moins lisibles au fur et à mesure que 
l’on s’éloigne du centre. 
Il est possible de réaliser en carton un quartier sphérique 
rudimentaire. 
 

 
 
Les arcs d’ellipses sont représentés sur le quartier. Combien ? Sur le dessin de l’Encyclopédie ne sont dessinés que cinq arcs 
d’ellipses correspondant aux heures entières (1h et 11h, 2h et 10h, 3h et 9h, 4h et 8h, 5h et 7h) et ces heures figurent sur une ligne 
horizontale décalée de la base. Sur le quartier de Pézenas, il y en a trois fois plus, ce qui permet une lecture de 5° en 5°, et les heures 
sont notées en chiffres romains. 
L’écliptique figure également sur le quartier, et est gradué. 
Comment étaient réalisés les quartiers sphériques en usage sur les bateaux à l’époque de Denoville ? En quel matériau ? Quelle était 
leur taille ? Les musées normands n’en conservent aucun. Et Denoville n’en dit rien. 
 
Le quartier sphérique est pour le navigateur la projection orthographique de la sphère céleste. On peut y lire, grâce à toutes ces 
graduations, les différents types de coordonnées d’un point de la sphère céleste. Selon les besoins, la projection orthographique se fera 
selon la ligne Est-Ouest, la base du quartier représentant alors l’horizon, ou l’équateur, et le sommet le zénith ou un des pôles. Le 
quart du cercle représente le méridien céleste. Pour les coordonnées locales, liées à la latitude du lieu d’observation, on peut visualiser 
cette latitude sur le quartier puisque c’est à la fois la mesure de l’angle que fait le zénith avec l’équateur, et celle que fait le pôle avec 
l’horizon. 
 
Lecture des différents types de coordonnées sur le  quartier sphérique 

 

Cas des coordonnées horizontales (azimut, hauteur) 

 

 

Le centre du quartier représente soit le vrai 
Est du monde soit le vrai Ouest du monde.  
Le quart de cercle représente le méridien 
céleste. La base représente l’horizon. 
Le sommet représente le zénith.  
La latitude de l’observateur est repérée sur 
le quart de cercle à l’aide de la ficelle. 
La ficelle matérialise l’équateur. 
Le point A observé est placé sur le 
quartier ;  
sa hauteur se lit sur le segment vertical ; 
son azimut se lit sur l’axe horizontal, en 
suivant l’ellipse sur laquelle il se trouve.  

 
Cas des coordonnées horaires (angle horaire, déclinaison) 

 

Le centre du quartier représente soit le vrai 
Est du monde soit le vrai Ouest du monde.  
Le quart de cercle représente le méridien 
céleste. La base représente l’équateur. 
La latitude de l’observateur sur le quart de 
cercle est repérée à l’aide de la ficelle. 
La ficelle matérialise l’horizon. 
Le sommet est le pôle. 
Le point A observé est placé sur le 
quartier. 
Sa déclinaison se lit sur le segment 
vertical ;  
son angle horaire se lit sur l’axe 
horizontal, en suivant l’ellipse sur laquelle 
il se trouve. 

 

 
 
Cas des coordonnées équatoriales (ascension droite, déclinaison) 



Dans ce cas la projection orthographique de la sphère céleste se fait selon un axe qui joint les deux points vernaux. La base du quartier 
est l’équateur et le centre du quartier est le point vernal V à partir duquel est comptée l’ascension droite. Ce point est un des deux 
points d’intersection de l’équateur céleste et de l’écliptique, qui est représenté sur le quartier sphérique. Voyons comment. 

 

 

Projection orthographique de l’écliptique et des points du zodiaque 
 
La projection orthographique de l’écliptique donne un segment sur le quartier sphérique gradué en degrés. Sur la figure ci-dessus le 
point t correspond au début du Taureau, et à la graduation 30°, le point g au début des Gémeaux correspond à la graduation 60°. Tous 
les signes correspondant à chacune des quatre saisons sont ainsi repérables sur le quartier sphérique. 
 

 

Le centre du quartier représente un 
des deux points vernaux, selon la 
saison de l’observation. La base 
représente l’équateur et le sommet 
le pôle.  
L’écliptique est le segment gradué 
issu du centre du quartier, et qui fait 
avec la base un angle de 23°29’ à 
l’époque du manuscrit. 
Le point A observé est placé sur le 
quartier ;  
sa déclinaison se lit sur le segment 
vertical ; 
son ascension droite se lit sur l’axe 
horizontal, en suivant l’ellipse sur 
laquelle il se trouve, mais cette 
dernière lecture se fait à partir du 
centre si bien que sa valeur est le 
complémentaire du nombre de 
degrés écrit à la base du quartier. 

 

 
Denoville utilise le quartier sphérique pour résoudre des questions astronomiques. 
 


