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AVANT-PROPOS

J’ai commencé ma formation d’officier de la marine marchande à l’époque où la navigation astronomique était le
principal moyen à la disposition du navigateur pour se situer sur les océans.
Lors des séances d’initiation à la reconnaissance des astres, à la préparation des points crépusculaires, etc.
l’instrument mis à notre disposition était d’abord la « tête de veau » (officiellement dénommée « navisphère »).
Elle nous permettait de visualiser, de concrétiser, les divers systèmes de coordonnées précédemment exposés au
tableau noir. Ensuite, nous pouvions passer à l’utilisation de matériels aux dénominations moins ésotériques : les
identificateurs d’astres dont le célèbre « Star Finder ».
Ma carrière d’enseignant, dans diverses écoles, m’a ensuite permis de travailler avec des modèles de navisphères
plus ou moins anciennes, de conceptions plus ou moins différentes.
Lorsque les systèmes de navigation par satellites se sont généralisés, le temps consacré à la navigation
astronomique s’est trouvé réduit à la portion congrue ; les élèves y accordant, d’ailleurs, de moins en moins
d’importance. Dans un tel environnement, la navisphère est passée rapidement au rang d’antiquité, à peine digne
d’un coup d’œil distrait.
L’âge de la retraite étant venu, la curiosité m’a poussé à remonter le temps : avant Viallet, il y a eu Lecoq ; avant
Lecoq, il y a eu Perrin ; et avant ????
Cette recherche s’est volontairement limitée au matériel conçu et mis au point en France.
Il m’a paru intéressant, lorsque c’était possible, de retrouver les notices rédigées par les concepteurs de ces
instruments. Cela permet de comprendre quels étaient leurs objectifs, les moyens mis en œuvre, et comment ils
pouvaient ainsi répondre aux besoins des navigateurs de leur époque.
Un autre aspect du sujet était de voir comment les auteurs de cours de navigation (contemporains de la mise en
service de ces appareils) les présentaient aux officiers de la marine marchande en formation dans les « écoles
d’hydrographie ».
Pour compléter cette étude, il m’a paru intéressant de fournir quelques exemples d’utilisation.
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Chapitre 1. – GÉNÉRALITÉS

1.1. - DÉFINITION
Le dictionnaire « Le Petit Robert » (2014) écrit :
« NAVISPHÈRE [ ] n. f. – 1879 de navi(gation) et sphère
MAR. Instrument en forme de sphère représentant la voute céleste, que le navigateur peut orienter, en latitude et
en heure, de façon à reconnaître l’étoile dont il prend la hauteur au sextant. »
Le dictionnaire « Larousse » (www.larousse.fr/dictionnaires/francais) nous propose :
« NAVISPHÈRE. nom féminin (de navigation et sphère)
Instrument représentant la sphère céleste et les principales coordonnées astronomiques, qui permet au navigateur,
par un réglage convenable, d’identifier un astre observé au sextant. »
Ces définitions permettent d’abord de dater l’apparition de cet appareil (il est cité pour la première fois en 1879)
et ensuite d’indiquer ses éléments constitutifs (matérialisation de la sphère céleste et des principaux repères liés
au navigateur : latitude, longitude et heure).
La navisphère évite au navigateur d’avoir recours au calcul logarithmique pour identifier un astre. Elle lui permet
également d’obtenir, en première approximation, les réponses à un certain nombre de problèmes de navigation
astronomique.

« Tête de veau » : Appellation traditionnelle de la navisphère dans les écoles et à bord des navires. L’origine de
cette expression est inconnue. Un marin a probablement trouvé, un jour, une certaine ressemblance entre la
couleur, très claire, de la navisphère et celle d’une tête de veau exposée sur un étal. Cette tradition remonte, sans
doute, à la fin du XIXe siècle.

Remarque : Monsieur Aved de Magnac a utilisé le masculin pour désigner ce nouvel instrument. Il semble que,
par la suite, presque tous les auteurs d’ouvrages nautiques ont adopté la même démarche pour désigner cet
appareil. Or les dictionnaires précisent que « Navisphère » est un nom féminin.
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1.2. – PRINCIPE
Rappel des coordonnées utilisées en navigation astronomique.

(Dessin de l’auteur)
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La navisphère permet au navigateur de passer des coordonnées horizontales aux coordonnées équatoriales et
réciproquement.
Pour repérer la position des astres par rapport aux repères habituels de l’observation (horizon, direction du
méridien), il faut matérialiser et orienter, pour le lieu et pour l’heure, les sphères céleste et locale.
Une navisphère sera donc constituée :
- d’un globe représentant la sphère céleste ; y seront figurées les diverses constellations et les principales étoiles
qui les composent,
- d’une armature (métallique) matérialisant la sphère locale. L’horizon est représenté par une couronne
métallique (et son bâti hémisphérique) dans lesquels s’insèrent le globe céleste. Le méridien est constitué soit
d’une équerre métallique mobile soit d’une couronne métallique verticale (selon les modèles).

1.3. - HISTORIQUE
L’intérêt de disposer d’un appareil permettant de reconnaître un astre observé (étoile ou planète), de préparer
l’observation d’une série d’étoiles, etc. n’est apparu, à bord des navires, que dans le dernier quart du XIX e siècle.
En effet, dans son Traité de NAVIGATION (3ème édition en 1861) Vincent Caillet fait un parallèle entre la
construction de globes terrestres, cartes et planisphères et celle de globes et de cartes célestes. Il précise : « Il
n’est pas moins facile de dessiner des globes et des cartes célestes, où chaque étoile se trouve placée d’après son
ascension droite et sa déclinaison ».
Quant aux moyens à la portée du navigateur pour reconnaître les étoiles, il indique :
« Pour retenir facilement les positions des étoiles, on les a réunies par groupes ou par CONSTELLATIONS,
auxquelles on a affecté des noms particuliers, remontant pour quelques-unes, à la plus haute antiquité….
L’étude des positions relatives des diverses constellations ne présente aucune difficulté.
Pour les retrouver dans le ciel, il suffit de prendre, sur une carte céleste, des alignements à partir d’une
constellation connue, de fixer son attention sur la figure que forment les principales étoiles de chaque groupe,
puis, de regarder dans le ciel en se conformant à ces indications. …
Nous engagerons les marins à se rendre surtout familières les positions des neuf étoiles qui suivent, parce
qu’elles servent au calcul des longitudes à la mer. ».
Les étoiles citées sont :

α Bélier ou Hamal
β Gémeaux ou Pollux
α Vierge ou l’Épi
α Aigle ou Altaïr
α Pégase ou Markab

α Taureau ou Aldébaran
α Lion ou Régulus
α Scorpion ou Antarès
α Poisson ou Fomalhaut.

A l’époque, en effet, le navigateur obtenait sa position en déterminant séparément la latitude et la longitude. Il
calculait celle-ci en se servant soit des distances lunaires soit du chronomètre. (Histoire générale de la
navigation. Frédéric Marguet. Pages 288 & 289.)
Les Éphémérides nautiques de l’époque fournissaient, pour le méridien origine, toutes les trois heures, la
distance du centre de la Lune au Soleil et à quelques étoiles présélectionnées.
Le marin pouvait donc, dans ce cas, se limiter à la connaissance de celles-ci.
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Dans la Marine nationale, c’est Henri Aved de Magnac (1836-1892) qui semble s’être, le premier, intéressé
sérieusement à cette question. Puis ce sera au tour d’Édouard Perrin (1852-1926) et de Georges Lecoq (18791969) de proposer des modèles de navisphères dont la mise en œuvre sera de plus en plus simple.
Parmi les géographes, cartographes, etc. du milieu du XIXe siècle, on peut citer Charles Dien (1809-1870) qui a
réalisé une navisphère dont semblent s’être inspirés des constructeurs tels que A. Santi (1805- >1886), E.
Malacrida, G. Viallet (début XXe siècle) et quelques autres.

Source : gallica.bnf.fr.btv1b550104155.pdf
Auteur: Dien Charles (1809-1870). Cartographe.
Titre: Globe céleste/Dressé par Ch. Dien.
Publication : Paris (25 rue Serpente) ; Émile Bertaux Editeur [après 1873 ?].
Éditeur : Bertaux Émile (18..-19..) ; éditeur-géographe.
Description matérielle : Globe céleste : imprimé en noir ; 23 cm de diamètre, 28 cm avec table d’horizon, 39 cm
de hauteur, sur pied en bois noir, avec cercles métalliques.
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Cette étude de la navisphère se compose de sept chapitres et de quelques annexes mais on peut y distinguer deux
parties principales.
La première partie (chapitres 2, 3 et 4) sera consacrée aux appareils mis au point par les officiers de Marine
Aved de Magnac, Perrin et Lecoq. Ces navisphères ont été utilisées à bord de navires la Marine nationale, de la
Marine marchande, et ont, auparavant, servi à la formation des officiers dans les écoles. La documentation les
concernant est donc relativement abondante et de bonne qualité (notices, cours de navigation).
La deuxième partie (chapitres 5 et 6) s’intéressera aux navisphères produites par une filière « parallèle » à la
filière « officielle » ci-dessus. Il s’agit des appareils commercialisés par Santi, Malacrida et Viallet. Pour les
deux premiers cités, la documentation est rare et de qualité discutable car elle provient de sites de vente aux
enchères de matériel nautique. En ce qui concerne la navisphère Viallet, la dernière à être commercialisée dans la
première moitié du XXe siècle, il a été possible d’en retrouver une notice ; en outre, un cours de navigation très
largement diffusé, jusque vers 1980, en détaille le mode d’emploi.
La section intitulée « Annexes » regroupera des informations pouvant aider à l’interprétation de notices ou de
cours de navigation un peu anciens (Annexes 1 à 3) ; des extraits des Éphémérides nautiques de 1967 (Annexe 4)
permettent de résoudre les exemples fournis ; l’annexe 5 fournira quelques éléments biographiques concernant
les cartographes, éditeurs, constructeurs dont les noms apparaissent au fil des descriptions.

10

11

Chapitre 2. – NAVISPHÈRE « AVED DE MAGNAC »

2.1. NOTICE
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(Document transmis par le Service historique de la Défense – Toulon – Cote TO-OUV-8.11894)
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Remarque 1 : Le titre de la notice explicative indique :
LE NAVISPHÈRE
INSTRUMENT NAUTIQUE
INSTRUCTION POUR SON USAGE
par
AVED DE MAGNAC
Capitaine de vaisseau
……….
E. BERTAUX. Éditeur-Géographe
25, rue Serpente à Paris

Cette édition (transmise par le Service Historique de la Défense, à Toulon) est donc postérieure à 1887 (Aved de
Magnac ayant été promu au grade de Capitaine de vaisseau le 16 octobre 1887).
En fait, la première notice a été publiée en 1879 chez Berger-Levrault. La même année, la navisphère a fait
l’objet d’un article dans le Revue Maritime et Coloniale (N° 61, année 1879-04, pages 598 à 616), revue
également éditée par Berger-Levrault.
Il a existé, également, une édition en 1881. Elle est citée par Jean Randier dans « L’instrument de marine » :
« Nous trouvons dans La navisphère, instrument nautique. Instructions pour son usage, par H. de Magnac,
capitaine de frégate, 1881, les arguments suivants en faveur de cet instrument :…. »
Dans le même ouvrage, il précise : « La plaquette indique qu’en 1879, la navisphère est construite par Eichens,
constructeur de l’Observatoire de Paris, 77, rue Denfert-Rochereau.»
Remarque 2 : Le site « ecole.nav.traditions.free.fr/officiers_aved.htm » (site privé dédié à la présentation des
traditions de l’École navale et aux biographies de ses anciens élèves) montre une photographie de navisphère
légendée :
« Navisphère de Mr de Magnac/W. Eichens. Constructeur ».
Remarque 3 : Sur le site de la Bibliothèque Nationale de France, (data.bnf.fr/fr/15290421/emile_bertaux/fr.pdf),
un certain nombre d’informations sont disponibles :
Description matérielle : Sphère imprimée en noir et blanc ; 22 cm de diamètre, 34 cm de hauteur (pied en bois
avec berceau métallique, sphère munie de 2 demi-cercles + 1 quart de cercle en cuivre, arc en cuivre avec
coquille).
…………………………………….
Edition : Paris : E. Bertaux, Editeur, [1879]
Cartographe : Henri Julien Aved de Magnac (1836-1892)
Editeur commercial : Emile Bertaux (éditeur-géographe, 18..-19..).
Remarque 4 : Toujours sur le site de la B. N. F., il est possible de consulter le journal « Le Républicain du
Finistère » pour l’année 1878. A la date du 14 novembre (page 23/52 de ce mois), on lit :
« M. le lieutenant de vaisseau Aved de Magnac, commandant l’Isère, a fait ces jours derniers, à la Bibliothèque
de la marine, une conférence sur le Navisphère, instrument de son invention, qui donne instantanément le nom
de tous les astres se trouvant au-dessus de l’horizon, leur azimut et leur hauteur à un demi-degré près. Des
officiers de tous grades assistaient à cette conférence ».
29

Vue générale

Vue de face

Vue de dessus
Source : gallica.bnf.fr/Bibliothèque nationale de France
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2.2. NAVISPHÈRE « DE MAGNAC » (Guyou)
« Le navisphère, imaginé par le capitaine de vaisseau Aved de Magnac, se compose de trois parties :
1° Le globe céleste G (fig. 16) est une sphère dont la surface est recouverte de papier blanc très fort ; sur cette
surface sont marqués les pôles, les cercles horaires d’heure en heure, l’équateur céleste gradué en heures et
minutes et l’écliptique gradué en degrés.
Les étoiles de première, de seconde et de troisième grandeur y sont représentées, en leurs positions
respectives, par des ronds noirs de trois dimensions différentes indiquant l’éclat de l’étoile ; les centres de ces
ronds sont marqués par un point blanc.
Les limites des constellations sont représentées par des traits ponctués ; enfin les noms des
constellations et les lettres par lesquelles les étoiles sont désignées dans la Connaissance des temps sont
marqués sur le globe.
2° Le métrosphère (fig. 15) est en cuivre nickelé ; il se compose d’un cercle ABC, qu’on peut appeler cercle
horizon, gradué en degrés sur la moitié de son contour, de 0 à 90°, de A en B et de C en B, d’un demi-cercle
qu’on peut appeler cercle méridien AZC, dont le bord AC passe par le pôle du cercle ABC ; ce bord est taillé en
biseau et gradué de 0 à 90°, de A en Z et de C en Z ; enfin d’un quart de cercle ZB, mobile autour du point Z,
dont un des bords passe également par le pôle ABC. Ce bord est gradué en degrés de 0 à 90°.
3° Le pied en fonte D (fig. 16), destiné à porter le globe, est creusé à cet effet en forme de coupe à sa partie
supérieure. Ce pied porte un arc élastique E mobile et terminé à sa partie supérieure par une petite coquille
renversée H ; lorsque l’on fait tourner cette pièce de manière à appliquer la coquille H sur le sommet de la
sphère, la branche E fait ressort et assujettit le globe sur son support.
Mode d’emploi. - Dans tous les problèmes à la résolution desquels sert le navisphère, la première
opération à faire, et la seule qui demande une certaine habitude, est la mise en place du métrosphère sur le globe
céleste, pour un lieu de latitude donnée, à une heure sidérale donnée.
Le métrosphère doit être placée de telle manière que le cercle ABC coïncide avec l’horizon du lieu, et le
demi-cercle fixe AZC avec le méridien.
On fait tourner l’arc E pour dégager la sphère ; on enlève le métrosphère, et l’on dispose le globe sur
son pied, de manière que l’hémisphère dans lequel se trouve le navire soit en dessus, et que l’on ait devant soi la
partie de l’équateur correspondant à l’heure sidérale ; on incline ensuite le pôle vers soi à vue, de manière que sa
hauteur relativement à un plan horizontal soit à peu près égale à la latitude.
Dans cette position du globe, le métrosphère aura son horizon à peu près horizontal, son méridien en
face de l’observateur et son zénith au sommet de la sphère.
On place le métrosphère sur le globe, la vis zénithale Z en haut et le cercle ABC horizontal ; on fait
passer à peu près le cercle méridien AZ par le pôle et par le point de l’équateur du globe correspondant à l’heure
sidérale connue, et l’on amène à peu près la graduation de AZ correspondante à la latitude en coïncidence avec
l’équateur.
Cette position approchée étant obtenue, il n’y a plus qu’à rectifier par tâtonnements jusqu’à ce que le
cercle méridien passe exactement par le pôle et indique exactement l’heure sidérale et la latitude ; alors on serre
la vis de pression V qui fixe le métrosphère sur le globe.
On conçoit qu’alors, si l’on fait mouvoir le cercle mobile autour du zénith, la graduation de ce cercle
donne les hauteurs des étoiles par lesquelles il passe, et celle du cercle horizontal donne l’azimut compté de 0 à
90° à partir du méridien. Il est clair que l’azimut ainsi compté devra recevoir le nom du pôle élevé si la branche
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méridienne à partir de laquelle on le compte est celle qui passe par ce pôle, ou le nom du pôle abaissé dans le cas
contraire.
Remarque I. - On peut déduire l’heure sidérale du navire avec une approximation suffisante de l’heure
vraie donnée par la montre d’habitacle ; la montre ayant été réglée antérieurement, on corrige son indication du
changement en longitude à raison de 4 minutes par degré de changement en plus si l’on a marché vers l’Est, en
moins si l’on a marché vers l’Ouest ; on prend ensuite dans la Connaissance des temps l’ascension droite du
soleil AR, et l’on a, en désignant par Ts et Tv l’heure sidérale et l’heure vraie,
Ts = Tv + AR ;
l’heure vraie est supposée comptée astronomiquement, c'est-à-dire de zéro à vingt-quatre heures, à partir du midi
précédent (1).
Remarque II. - Le métrosphère est placé de deux manières différentes, suivant que c’est à la branche AZ
ou à la branche ZC du cercle méridien que l’on fait marquer le temps sidéral sur l’équateur.
Dans l’un des cas, le quart de cercle mobile décrit la région Est de la sphère céleste ; dans l’autre, c’est
la région Ouest ; il est donc nécessaire, avant de placer le métrosphère, d’examiner quelle est la région du ciel
dont on veut s’occuper.
Le métrosphère étant placé, on peut résoudre les problèmes suivants :
1° Déterminer la variation du compas. - On peut en effet lire sur l’instrument l’azimut vrai d’une
étoile et le comparer au relèvement obtenu avec le compas.
2° Reconnaître une étoile dont on a observé la hauteur par un ciel nuageux. - Il suffit en effet de
prendre le relèvement au compas et de corriger ce relèvement ; on connaît ainsi deux éléments, la hauteur et
l’azimut, assez exactement pour permettre de marquer sur le globe céleste la position de l’étoile observée et par
suite pour la reconnaître.
3° On peut encore choisir, à priori, par une nuit claire, les étoiles qu’il convient d’observer pour
obtenir une droite de hauteur de direction donnée.
On peut en effet avoir intérêt à obtenir un lieu géométrique parallèle à la route, ou perpendiculaire à la
route, ou parallèle à la direction d’une passe dans laquelle on se propose de donner.
Pour cela on dirige le vertical mobile dans les deux azimuts perpendiculaires à la direction vraie du lieu
géométrique et on lit les noms des étoiles dans le voisinage desquelles il passe ; on peut même profiter de cette
circonstance pour mesurer une valeur approchée de la hauteur, ce qui facilitera le travail de l’observation.
4° Enfin on peut utiliser le navisphère pour les astres mobiles, en marquant, par une petite croix au
crayon, les positions de ces astres sur le globe ; pour le Soleil, on peut admettre que la position est toujours sur
l’écliptique, et marquer l’astre sans métrosphère avec la longitude donnée par la Connaissance des temps ; les
autres astres sont placés en déclinaison et en ascension droite avec le métrosphère disposée de manière que le
cercle ABC coïncide avec l’équateur.
(1) On peut encore régler chaque soir une montre ordinaire sur l’heure sidérale du lieu ; cette montre donnera l’heure sidérale avec
une approximation suffisante pour la durée de la nuit. »
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(Transcription des pages 17 à 19 et de la planche V du MANUEL DES INSTRUMENTS NAUTIQUES par M. E.
GUYOU - Ouvrage N° 804 – SERVICE HYDROGRAPHIQUE DE LA MARINE – PARIS – IMPRIMERIE
NATIONALE – 1907)
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2.3. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Sur la sphère céleste, les positions des étoiles constituant les constellations correspondent à ce que voit un
observateur situé à l’extérieur de celle-ci.
Afin de bien caractériser les constellations, certaines étoiles sont reliées par des traits ou des lignes courbes.
(Exemples : le Lion, la Grande Ourse, etc.)
Chaque subdivision de l’équateur céleste correspond à 4°. Du côté du pôle nord, elles sont repérées par sections
de 20° et graduées 20, 40, 60, 20, 40, 60, etc. Du côté du pôle sud, elles sont repérées heure par heure, de 0 h à
24 h.
L’écliptique est divisé en 360 degrés avec un repère tous les dix degrés.
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Chapitre 3. – NAVISPHÈRE « PERRIN »
3.1. NOTICE
La première description de cet appareil se trouve dans les « Annales hydrographiques » de 1903 :
«

NOUVEAU

MODÈLE DE NAVISPHÈRE.
__________

INSTRUCTION POUR SON USAGE,
PAR E. PERRIN,
CAPITAINE DE VAISSEAU.
__________

RECOMMANDATIONS ESSENTIELLES.
Sortir le navisphère de la boite en tirant sur le bouton fixé au socle en bois et ne jamais agir sur
les branches de la monture métallique. – Avoir soin, quand on remet le navisphère dans la boite,
d’introduire le socle de façon que le bouton se trouve en face de l’ouverture.
__________
But et utilité du navisphère. – Le Commandant de Magnac a donné le nom de navisphère à un instrument
nautique ayant pour but de représenter la sphère étoilée telle qu’elle apparaît au navigateur à un instant déterminé
de la nuit.
Le navisphère donne mécaniquement les noms, les hauteurs et les azimuts des astres observables à un moment
donné et sert à résoudre, en quelques minutes, tous les problèmes de navigation dont il suffit d’avoir les résultats
au degré près.
Il est surtout précieux pour les calculs de nuit, dont il facilite singulièrement la pratique ; il permet, en effet,
d’observer les étoiles et les planètes sans les connaître et dispense ainsi le navigateur de faire une étude
approfondie des diverses constellations.
En raison de ces propriétés, le navisphère mérite de voir son emploi se généraliser dans la marine, et il est à
souhaiter que le nouveau dispositif décrit dans cette notice contribue à vulgariser ce modeste instrument par les
simplifications qu’il apporte à sa manœuvre et à son usage.
Description du navisphère. – Le modèle de navisphère que nous avons imaginé se compose de quatre parties
principales :
1° Un globe céleste, en papier blanc très fort, sur lequel sont marqués les pôles, les cercles horaires de 2 en 2
heures, l’équateur céleste gradué de 4 en 4 minutes de temps et l’écliptique divisé en degrés. Les étoiles des trois
premières grandeurs y sont figurées par des cercles noirs de dimensions proportionnelles à leur éclat respectif ;
un point blanc au centre du cercle indique la position exacte de l’astre. Ce globe céleste est absolument libre et
peut occuper une position quelconque dans son support.
2° Un grand cercle métallique, dit cercle horizon, dans lequel le globe céleste entre à frottement doux (1) et qui
est fixé à demeure sur une planchette en bois. Le pourtour extérieur du cercle horizon est gradué en degrés, de 0°
à 90° à partir du Nord et du Sud vers l’Est et l’Ouest.
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3° Une petite calotte sphérique dite rondelle de réglage, qui sert de support au globe céleste ; on peut, à l’aide
d’un pas de vis, l’exhausser ou l’abaisser, de façon que le plan supérieur du cercle horizon coupe exactement le
globe en deux parties égales.
On s’assure que cette condition est remplie en faisant affleurer l’arête supérieure du cercle horizon tout autour
de l’équateur ou d’un méridien quelconque du globe céleste. Ce réglage se fait une fois pour toutes, de façon à
réaliser le mieux possible la condition indiquée pour des positions symétriques du globe dans son support.
4° Un quart de cercle en métal ou équerre sphérique mobile, dont l’arête taillée en biseau est graduée en
degrés, de 0° à 90°. Cette équerre porte un talon à l’aide duquel on peut la faire mouvoir sur le cercle horizon, de
façon à lui faire successivement occuper toutes les positions des différents verticaux de la sphère céleste.
En dessous du cercle horizon, un peu à droite du Nord et du Sud, une languette élastique, pouvant tourner de
90° autour d’un pivot, permet de fixer momentanément l’équerre devant le trait Nord ou le trait Sud, de manière
que son arête figure un quart du cercle méridien.
(1) Le pourtour intérieur du cercle horizon est, en effet, garni de drap pour empêcher tout ballotement du globe céleste.

Avantages du modèle actuel. – Toutes les parties fixes de ce nouveau dispositif se trouvant au-dessous du
cercle horizon, ce modèle de navisphère offre l’avantage précieux qu’aucune portion du ciel étoilé visible à un
instant déterminé n’est jamais masquée, comme cela arrive dans le navisphère de Magnac. En outre, tout le
pourtour du cercle horizon étant immédiatement accessible à l’équerre mobile, il n’y a pas ici à effectuer les
déplacements et retournements que nécessite le métrosphère pour passer de l’examen de la région Est du ciel à la
région Ouest, et réciproquement ; c’est encore là une commodité qui se traduit par un gain de temps fort
appréciable, ainsi que le montre l’expérience comparative des deux instruments.

USAGE DU NAVISPHÈRE.
Disposer le navisphère. – La première opération à faire est de disposer le globe dans sa monture, de façon
qu’il représente la sphère céleste telle qu’elle serait vue de l’extérieur pour la latitude et l’heure sidérale (1) du
bord au moment de l’observation.
On y arrive comme il suit :
1° Placer le pied de l’instrument de manière à avoir devant soi le point Nord ou Sud de l’horizon de nom
contraire à la latitude,
2° Fixer en ce point l’équerre à l’aide de la languette ;
3° Faire tourner le globe entre les deux mains et amener dans le vertical de l’équerre le cercle horaire
généralement non tracé (2) qui correspond à l’heure sidérale de l’observation, en plaçant l’équateur sous la
graduation de l’équerre représentant la colatitude du lieu.
On vérifie que le cercle horaire en question coïncide bien avec le méridien, en s’assurant que l’équateur passe
par les points Est et Ouest de l’horizon, et qu’il y a exactement 6 heures de différence entre le temps sidéral de
l’observation et les deux graduations horaires correspondant aux intersections de l’équateur avec l’horizon. Une
seconde vérification consiste à mesurer avec l’équerre la hauteur du pôle élevé qui doit être égale à la latitude.
En cas de divergences (3), on rectifie par petits mouvements la position du globe céleste, de manière à réaliser
simultanément le mieux possible les diverses conditions indiquées.
(1) L’heure sidérale du bord s’obtient par l’une des deux formules suivantes, en y faisant la somme algébrique des quantités indiquées, prises
à la demi-minute près.
Si la montre d’habitacle a été réglée à midi sur le temps vrai local, on a :

Heure sidérale du bord = 

Heure vraie astronomique du bord, c’est-à-dire comptée de 0 h à 24 h à partir de midi.
± Changement en longitude en temps depuis midi (+ s’il est Est, - s’il est Ouest).
+ Ascension droite du soleil à midi vrai à Paris.
+ Correction pour heure approchée de Paris (environ 1 minute par 6 heures écoulées depuis midi à
Paris).

37

Si la montre d’habitacle est réglée sur le temps moyen de Paris ou si l’heure de l’observation a été notée au compteur, on a :

Heure sidérale du bord = 

Heure moyenne astronomique de Paris c’est-à-dire comptée de 0 h à 24 h à partir de midi.
± Longitude estimée en temps (+ si elle est Est, - si elle est Ouest).
+ Temps sidéral à midi moyen de Paris.
+ Correction pour heure moyenne de Paris (1 minute par 6 heures).

(2) Cette opération se fait à vue d’après la direction des cercles horaires voisins marqués sur le globe.
(3) Les divergences, qui seront toujours faibles, peuvent provenir soit d’un léger défaut de sphéricité du globe, soit plutôt de la déformation
des fuseaux de papier entrant dans la confection de la sphère, soit aussi d’un défaut de perpendicularité de l’équerre, soit enfin d’une
mauvaise position de la rondelle de réglage. Les vérifications indiquées ont pour but d’atténuer le plus possible l’influence de ces diverses
causes d’erreurs.

Exemple. – Disposer le navisphère pour 49° de latitude Nord et 19h 28m de temps sidéral.
Mettre devant soi le point Sud de l’horizon et y fixer l’équerre ; puis, amener dans son vertical le cercle horaire
19h 28m, en plaçant l’équateur sous la graduation 41° de l’équerre.
S’assurer que l’équateur passe par les points Est et Ouest de l’horizon et que les graduations horaires
correspondant à ces points ont pour valeurs respectives 1 h 28m et 13h 28m. Vérifier avec l’équerre que la hauteur
du pôle est bien de 49°. Rectifier, s’il y a lieu, la position du globe, en partageant par moitié les divergences
constatées.
Mesure des hauteurs et des azimuts. – La position du globe ayant été bien vérifiée et rectifiée, il suffit, pour
avoir à la fois la hauteur et l’azimut d’une étoile quelconque, de faire mouvoir l’équerre sur le cercle horizon et
d’en amener l’arête graduée à bissecter le cercle blanc représentant la position de cette étoile.
L’équerre matérialise ainsi le vertical de l’astre. Par suite, la graduation de l’équerre la plus voisine de l’étoile
considérée en indique la hauteur et la graduation du cercle horizon en regard du pied de l’équerre en donne
l’azimut. Ce dernier élément se compte de 0° à 90° à partir du méridien, et reçoit les noms des deux points
cardinaux les plus voisins du pied du vertical.
Avec un navisphère bien disposé, on peut obtenir la hauteur et l’azimut au demi-degré près (1).
(1) Pour arriver à cette précision, il peut y avoir lieu de tenir compte du changement survenu dans les positions absolues des étoiles sur le
globe céleste par l’effet de la précession des équinoxes. Ce phénomène se traduit surtout par une augmentation générale d’ascension droite
des étoiles, augmentation dont la valeur moyenne est de trois secondes par an. On y aura égard en diminuant l’heure sidérale pour laquelle on
doit disposer le navisphère d’une demi-minute par chaque dizaine d’années écoulée depuis la date correspondant à la confection de la carte
céleste imprimée sur le globe de l’instrument.

Exemple. – Le navisphère ayant été disposé pour 49° de latitude Nord et 19 h 28m de temps sidéral, on voit
immédiatement avec l’équerre que α Bouvier (Arcturus) est à 22° de hauteur dans le N. 85° O. vrai.
Emploi du navisphère pour le soleil, la lune et les planètes. – On peut utiliser le navisphère pour la
détermination des hauteurs et des azimuts du soleil, de la lune et des planètes, à condition de marquer
préalablement au crayon sur le globe les positions de ces astres mobiles.
Pour le soleil, on fait un trait sur l’écliptique au point correspondant à la longitude de cet astre donnée par la
Connaissance des temps. L’intersection de ce trait avec l’écliptique représente, à la précision que comporte
l’emploi du navisphère, la position du soleil pendant 6 heures avant et 6 heures après l’instant auquel se rapporte
la longitude considérée.
Quant à la lune et aux planètes, on les place sur le navisphère à l’aide de leurs coordonnées équatoriales,
ascension droite et déclinaison, données par la Connaissance des temps. A cet effet, on applique l’équerre sur le
globe céleste, en mettant la graduation 0° sur le point de l’équateur correspondant à l’ascension droite de l’astre
et la graduation 90° sur le pôle céleste de même nom que la déclinaison ; puis on fait une légère marque au
crayon (petit cercle ou croix) en regard de la graduation de l’équerre correspondant à la déclinaison de l’astre.
La position de la lune ainsi déterminée est utilisable 2 heures avant et 2 heures après l’heure pour laquelle on a
pris les éléments lunaires.
La position de la planète peut servir toute la nuit.
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APPLICATIONS DIVERSES.
Quand on sait disposer le navisphère pour une latitude et une heure sidérale données, on est en mesure de
résoudre par son emploi divers problèmes dont les principaux sont les suivants :
PROBLÈME I. – Choisir à priori les étoiles à observer par nuit claire dans un but déterminé.
Connaissant la route et la vitesse du navire, on fixe d’abord l’heure approchée de la nuit à laquelle il convient
d’observer suivant le but qu’on se propose : atterrir sur un phare, donner dans une passe, doubler un danger, ne
pas franchir une limite déterminée, etc. Puis on fait, pour l’heure choisie, le point estimé par avance et on
dispose le navisphère pour la latitude et l’heure sidérale correspondantes, la latitude étant prise au quart de degré
et l’heure sidérale à la minute près.
Toutes les étoiles qui se trouvent au-dessus du cercle horizon seront au-dessus de l’horizon du bord à l’heure
considérée. D’autre part, l’examen rapide des coordonnées des planètes fait connaître celles d’entre elles qui
seront visibles au même moment et dont il y a lieu de porter la position sur le globe céleste. On peut alors
dégrossir et faciliter l’observation des astres pour l’heure choisie, en mesurant avec l’équerre la hauteur et
l’azimut de ceux qui paraissent favorablement placés pour le but à atteindre, et on en prend note.
S’il s’agit uniquement d’obtenir la latitude, on recherche les étoiles voisines du méridien ; si l’on tient, au
contraire, à connaître la longitude, on choisit les étoiles voisines du premier vertical. Enfin, pour avoir le point
complet, on prend des étoiles situées dans ces deux directions cardinales, ou dans des azimuts faisant entre eux
des angles de 40° à 50° au moins et de 130° à 140° au plus.
On a généralement intérêt à obtenir une droite de hauteur parallèle à la route suivie, à une ligne déterminée, ou
dirigée dans le sens de la route à faire. Il suffit pour cela de disposer l’équerre dans les deux azimuts
perpendiculaires à la direction de la droite cherchée et de noter les hauteurs et azimuts des astres qu’on trouve
dans le voisinage de l’arête graduée. Il est prudent, pour avoir un contrôle des observations et des calculs, de
prendre une étoile dans les environs de chacun de ces azimuts opposés.
Pour être observables dans de bonnes conditions, les hauteurs des astres choisis ne doivent pas être inférieures
à 4° ou 5°, ni supérieures à 65° ou 70° (1).
Dans le cas où l’on ne trouve aucun astre (étoile ou planète) répondant d’une façon satisfaisante aux desiderata
voulus, le navisphère permet de reconnaître à vue s’il faut avancer ou retarder l’heure primitivement choisie pour
améliorer les conditions de l’observation. En faisant, en effet, tourner le globe céleste autour de la ligne des
pôles, dans un sens ou dans l’autre, sans changer de latitude, on voit immédiatement les modifications que subit
l’état du ciel et, après quelques tâtonnements, on en conclut l’heure la plus favorable aux observations.
(1) En dessous de 5°, les éléments météorologiques ont trop d’influence sur la valeur de la réfraction pour qu’on puisse ne pas tenir compte
des indications du thermomètre et du baromètre, ce qui allonge le calcul. D’autre part, plus l’astre est près du zénith, plus il est difficile, la
nuit, d’en bien observer la hauteur, par suite du peu de visibilité de l’horizon, de l’étendue de l’arc décrit par l’image réfléchie de l’astre et de
la grande mobilité apparente de cette dernière.

Exemple. – Le 10 avril 1902, allant de Marseille à Tabarca (Tunisie), on compte doubler entre 3 et 4 heures du
matin l’écueil des Sorelles, situé par 37° 24’ N. et 6° 16’ E. Pour savoir si la route suivie (S. 23° E. vrai) passe à
distance suffisante de ce danger, on se propose d’observer vers minuit, temps moyen de Paris, heure à laquelle
on sera par 38° N. et 6° E. Choisir les astres observables à ce moment-là.
On calcule d’abord, comme l’indique la note de la page 41, l’heure sidérale correspondant au moment présumé
de l’observation, savoir :
Heure moyenne astronomique de Paris …………………………………………..
Longitude Est (réduite en temps) …………………………………………………
Temps sidéral à midi le 10 avril ………………………………………………….
Correction pour l’heure de Paris ………………………………………………….
Heure sidérale du bord

12h 00m
+ 0 24
+ 1 11
+ 0 02
13h 37m

Le navisphère, étant alors disposé pour 38° de latitude Nord et 13 h 37m de temps sidéral, fournit les indications
suivantes relatives aux étoiles observables :
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NOMS DES ÉTOILES

α Cygne (Deneb) …………………………………………………………
α Lyre (Véga) …………………………………………………………….
α Scorpion (Antarès) ……………………………………………………..
α Vierge (l’Épi) …………………………………………………………..
α Hydre (Alphard) ………………………………………………………..
α Lion (Régulus) ………………………………………………………….
β Gémeaux (Pollux) ………………………………………………………
α Gémeaux (Castor) ………………………………………………………
α Cocher (la Chèvre) ……………………………………………………...
α Petite Ourse ……………………………………………………………..

HAUTEURS

AZIMUTS

17°
34°
15°
41°
15°
36°
17°
18°
6°
37°

N. 45° E.
N. 64° E.
S. 38° E.
S. 6° O.
S. 66° O.
S. 76° O.
N. 68° O.
N. 63° O.
N. 34° O.
Nord

En consultant d’autre part les éphémérides des quatre planètes observables au sextant : Vénus, Mars, Jupiter et
Saturne, on reconnaît qu’aucune d’elles ne sera sur l’horizon.
Si la nuit est claire, on observera de préférence α Lyre et α Hydre, qui donneront des droites sensiblement
parallèles à la route suivie S. 23° E. Il suffira de prendre ensuite la Polaire, ou α Vierge, α Gémeaux, α Scorpion,
ou α Cocher, pour avoir des droites recoupant les deux premières dans d’excellentes conditions.
PROBLÈME II. – Reconnaître un astre dont on a observé la hauteur par un ciel nuageux.
Il arrive souvent, par ciel nuageux, d’observer la hauteur d’un astre sans pouvoir le reconnaître. Dans ce cas, il
est prudent d’en prendre le relèvement au compas ou au taximètre immédiatement après l’observation. Ce
relèvement, corrigé de la variation, donne l’azimut vrai correspondant de l’astre.
Après avoir disposé le navisphère pour la latitude et l’heure sidérale de l’observation, il suffit de placer l’arête
graduée de l’équerre sur cet azimut ou dans les environs, puis de chercher quelle est l’étoile la plus voisine (1) de
la hauteur observée et dont la grandeur correspond à l’éclat de l’astre inconnu.
Si l’on ne trouve pas d’étoile satisfaisant aux conditions voulues, on marque légèrement au crayon sur le globe
le point correspondant à la hauteur et à l’azimut observés (2). Puis, faisant passer l’arête graduée de l’équerre par
ce point et par le pôle de l’hémisphère où il se trouve, on lit sur l’équateur l’ascension droite de l’astre inconnu et
sur la graduation de l’équerre sa déclinaison. En consultant alors les éphémérides des quatre planètes observables
au sextant : Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, on en conclut celle qui a été observée (3).
Avec le navisphère, le relèvement de l’astre au compas n’est pas absolument indispensable pour en opérer la
reconnaissance. On peut toujours estimer, à 2 quarts près, l’angle que fait avec la quille le vertical dans lequel on
observe la hauteur, et, en combinant cet angle avec la route vraie du navire, on en déduit l’azimut grossièrement
approché de l’astre. Il est en général assez rare de trouver, à moins de 20° de cet azimut, plus d’une étoile
répondant à la fois à la hauteur et à l’éclat de l’astre observé.
(1) En supposant le navisphère bien disposé, on doit retrouver au demi-degré près la hauteur observée ; mais il ne faut pas compter sur une
approximation de plus de 2° ou 3° pour l’azimut vrai déduit du compas ou du taximètre, tant à cause de l’incertitude de la variation que de la
difficulté de relever un astre la nuit, surtout s’il est un peu élevé sur l’horizon.
(2) L’astre inconnu ne pouvant alors être qu’une planète, ce point doit être assez voisin de l’écliptique ; s’il en était éloigné de plus d’une
dizaine de degrés, c’est qu’une erreur quelconque aurait été commise dans les opérations.
(3) L’aspect physique des planètes suffit souvent à les faire reconnaître. Elles se différencient en effet des étoiles par l’absence de
scintillation et par les caractères particuliers suivants : Mars offre une apparence rougeâtre, Saturne une couleur terne et plombée, Jupiter et
Vénus brillent d’un vif éclat, mais Vénus ne s’écarte jamais à plus de 48° du soleil.

Exemple. – Le 10 avril 1902, à 11h 53m du soir, temps moyen de Paris, étant environ par 38° N. et 6° E., on a
observé 31° 19’ pour hauteur d’une étoile de 2 e à 3e grandeur, qu’on relevait au S. 78° E. vrai. On demande le
nom de cet astre.
La date et la position du navire étant les mêmes que dans l’exemple précédent, on voit immédiatement que
l’heure sidérale du bord au moment de l’observation est 13 h 30m. Après avoir disposé le navisphère pour cette
heure et 38° N., on reconnaît, en faisant mouvoir l’équerre dans les environs du S. 78° E., que l’astre cherché est
α Ophiuchus, étoile de 2e à 3e grandeur, ayant pour hauteur 31 degrés et pour azimut S. 80° E., à 2 degrés près du
relèvement observé.
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PROBLÈME III. – Déterminer la variation du compas.
Il suffit pour cela de comparer le relèvement de l’astre au compas avec son azimut vrai donné par le
navisphère.
Pour plus d’exactitude, il est bon de relever, en moins de 7 ou 8 minutes, plusieurs étoiles réparties aussi
également que possible sur l’horizon et assez basses pour être facilement observées au compas. On dispose alors
le navisphère pour la latitude estimée et l’heure sidérale correspondant à la moyenne des heures notées au
compteur ou à la montre d’habitacle ; puis on mesure les azimuts vrais des étoiles relevées et on en conclut
autant de variations que de relèvements. Si les nombres trouvés diffèrent peu les uns des autres, on en fait la
moyenne, qu’on adopte comme variation pour le cap auquel on a observé.
Il n’est pas nécessaire de connaître au préalable tous les astres qu’on a relevés, s’ils paraissent être de première
grandeur ; il suffit d’être sûr du nom d’un seul d’entre eux. Le relèvement de ce dernier comparé à son azimut
fournit une valeur très approchée de la variation. En corrigeant avec cette valeur les autres relèvements, on
obtient les azimuts vrais approchés des astres inconnus et on en conclut leurs noms, comme dans le problème
précédent, en s’aidant de l’estimation à vue (1) de leurs hauteurs, ou en comparant simplement entre elles les
positions et les grandeurs relatives des étoiles voisines de ces azimuts marquées sur le navisphère.
(1) Avec un peu d’habitude, cette estimation se fait à 6 ou 8 degrés près.

Exemple. – Le 10 avril 1902, entre 11h 56m et minuit, temps moyen de Paris, étant environ par 38° N. et 6° E.,
on a relevé au compas α Scorpion et trois autres étoiles assez brillantes, en notant leurs hauteurs à vue, savoir :
RELÈVEMENTS

HAUTEURS

AU COMPAS.

À VUE.

S. 26° E.
N. 72° O.
N. 20° O.
S. 85° E.

12°
3°
6°
3°

α Scorpion …………………………………………
1re étoile ……………………………………………
2e étoile ……………………………………………
3e étoile ……………………………………………

HEURES.
11h 56m
57
59
12 00

On demande la variation du compas.
La moyenne des heures d’observation des relèvements est 11 h 58m, temps moyen de Paris, qui correspond à 13h
35m, temps sidéral, pour la date et la position estimée du navire (les mêmes que dans les deux derniers exemples). Le navisphère, disposé pour 13h 35m et 38° N., donne S. 38° E. pour l’azimut vrai d’Antarès (α Scorpion) ;
d’où résulte 12° N. O. pour première valeur de la variation.
En corrigeant avec 12° N. O. les relèvements des trois autres étoiles, on obtient comme azimut vrai très
approché de la première N. 84° O., de la seconde N. 32° O., et de la troisième N. 83° E. Plaçant successivement
alors sur ces divers azimuts l’arête graduée de l’équerre et cherchant les astres voisins des hauteurs estimées à
vue, on voit que l’on a relevé : α Petit Chien, α Cocher et α Aigle.
Si l’on prend maintenant sur le navisphère les azimuts vrais de ces étoiles et qu’on les compare à leurs
relèvements au compas, on a :
AZIMUT VRAI

RELÈVEMENTS

VARIATION.

AU COMPAS.

α Petit Chien ……………………………
α Cocher ………………………………..
α Aigle ………………………………….

N. 85° O.
N. 34° O.
N. 82° E.

N. 72° O.
N. 20° O.
S. 85° E.

13° N. O.
14° N. O.
13° N. O.

La moyenne des quatre variations observées est 13° N. O., qu’on adoptera comme variation définitive.
PROBLÈME IV. – Déterminer l’angle de route initial à suivre pour aller d’un point à un autre par l’arc de grand
cercle et mesurer la distance de ces deux points.
Pour résoudre ce problème à l’aide du navisphère, il faut marquer au crayon sur le globe céleste les positions
relatives en latitude et en longitude des deux points considérés, ce qu’il est facile de faire au moyen de l’équerre.
Pour simplifier, on place le point de départ sur le méridien de 0 heure à la déclinaison correspondant en valeur
et en signe à sa latitude. On porte ensuite le point d’arrivée à une distance de l’équateur égale à sa latitude, sur le
41

méridien ayant pour ascension droite la différence en longitude des deux points. Puis on fait tourner la sphère
dans son support, de façon que l’arête supérieure du cercle horizon passe exactement par les deux points
marqués au crayon, en ayant soin de mettre le point de départ en face du trait Nord ou Sud du cercle horizon.
Pour avoir maintenant la valeur de l’angle de route à suivre, il suffit de mesurer avec l’équerre la hauteur du
méridien de 0 heure (ou de 12 heures) au-dessus du point Est ou au point Ouest de l’horizon. Le sens dans lequel
il faut compter cet angle est indiqué à vue par les positions relatives des deux points sur la terre. Enfin leur
distance en milles s’obtient en multipliant par 60 le nombre de degrés du cercle horizon qui sépare les deux
points au crayon.
Exemple. – Déterminer l’angle de route initial à suivre pour aller de Valparaiso à la pointe d’Akaroa
(Nouvelle-Zélande) par l’arc de grand cercle et mesurer la distance de ces deux points.
Les positions géographiques des deux points considérés sont :
LATITUDES
Valparaiso (point de départ) ………………..
Akaroa (point d’arrivée) ……………………

33° 02’ S.
43° 51’ S.

Différence en longitude

LONGITUDES
74° 03’ O.
170° 45’ E.
= 115° 12’

= 7h 40m,8

Sur le méridien de 0 heure on marque, à 33 degrés de l’équateur, dans l’hémisphère Sud, un point au crayon
qui représente le point de départ (Valparaiso). Sur le méridien de 7 h 41m en ascension droite, on marque, à 44
degrés de l’équateur, dans l’hémisphère Sud, un second point au crayon destiné à représenter le point d’arrivée
(Akaroa). Puis on dispose le globe dans son support, de façon que les deux points au crayon affleurent l’arête
supérieure du cercle horizon, le point de départ étant en face du trait Sud.
Mesurant alors avec l’équerre la hauteur du méridien de 0 heure au-dessus du point Ouest de l’horizon, on
obtient 41 degrés ; par conséquent, l’angle de route à suivre est le S. 41 O. Enfin, les deux points se trouvant à
83 degrés l’un de l’autre sur le cercle horizon, leur distance est de 83 x 60 = 4980 milles.
PROBLÈME V. – Choisir les astres favorablement situés pour l’observation des distances lunaires.
La Connaissance des temps ne devant plus donner, à partir de 1905, de distances lunaires calculées à l’avance,
il sera bon de recourir au navisphère quand on voudra faire des observations de l’espèce.
Dans ce but, il suffira de marquer sur le globe céleste, comme il est dit page 42, la position de la lune pour la
date et l’heure approximative de Paris à laquelle on désire observer. Puis, en appliquant l’équerre sur le globe, on
mesurera la distance de la lune aux étoiles les plus rapprochées, pourvu qu’elles soient assez voisines de
l’écliptique pour se trouver sensiblement sur la trajectoire de notre satellite, ce que l’on reconnaîtra d’ailleurs
plus sûrement en marquant les positions de la lune 12 heures avant et 12 heures après l’heure choisie.
Pour être avantageusement observables, les distances lunaires ne doivent pas être supérieures à 30 ou 40 degrés
En cas de pénurie d’étoiles favorablement situées, on examinera les éphémérides des planètes Vénus, Mars,
Jupiter et Saturne ; puis on marquera sur le globe la position de celles d’entre elles dont l’ascension droite
différerait de moins de 3 heures de l’ascension droite à la lune et on en prendra les distances à ce dernier astre
avec l’équerre.
Exemple. – Préparer les distances lunaires à observer le 28 avril 1902, à minuit temps moyen de Paris.
A l’époque indiquée, la lune a 19h 5m d’ascension droite et 17°,5 de déclinaison australe, ce qui correspond à
une région de l’écliptique assez pauvre en étoiles brillantes. Par bonheur, les deux planètes Saturne et Jupiter
sont assez voisines de la lune, car elles ont pour coordonnées :
Saturne …………….. 

Ascension droite ………………….
Déclinaison ……………………….

19h 59m
20°,6 A

Jupiter ……………... 

Ascension droite ………………….
Déclinaison ……………………….

21h 11m
16°,8 A

Ayant porté sur le globe les positions respectives de la lune, de Saturne et de Jupiter, on obtient :
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Distances de la lune à 

Antarès O.…………..
Saturne E……………
β Capricorne E….…..
Jupiter E……………

38°
13°
17°
30°

β Capricorne étant de troisième grandeur, sa distance à la lune sera sans doute difficile à observer. »
__________
(Transcription des pages 39 à 49 des « Annales hydrographiques » de l’année 1903. Document transmis par le
Service Hydrographique et Océanographique de la Marine. Brest.
Pour la clarté des explications, les notes de « bas de page » du document original ont été renumérotées et
positionnées à la fin de chaque paragraphe concerné)
__________

3.2. NAVISPHÈRE « PERRIN » (Guyou)
« Le navisphère du commandant Perrin se compose de quatre parties principales :
1° Un globe céleste sur papier blanc très fort (fig. 18) sur lequel sont marqués les pôles, les cercles horaires de
deux en deux heures, l’équateur céleste gradué de 4 en 4 minutes de temps et l’écliptique divisé en degrés.
Les étoiles des trois premières grandeurs y sont figurées par des cercles noirs de dimensions proportionnelles à
leur éclat respectif ; un point blanc au centre du cercle indique la position exacte de l’astre. Ce globe céleste est
absolument libre et peut occuper une position quelconque sur son support.
2° Un grand cercle métallique AB, dit cercle horizon, dans lequel le globe céleste entre à frottement doux et
qui est fixé à demeure sur une planchette en bois. Le pourtour extérieur du cercle horizon est gradué en degrés de
0 à 90° à partir du Nord et du Sud vers l’Est et vers l’Ouest.
3° Une petite calotte sphérique dite rondelle de réglage, qui sert de support au globe céleste ; on peut, à l’aide
d’un pas de vis, l’élever ou l’abaisser de façon que le plan supérieur du cercle horizon coupe exactement le globe
en deux parties égales.
On s’assure que cette condition est remplie en faisant affleurer l’arête supérieure du cercle horizon tout
autour de l’équateur ou d’un méridien quelconque du globe céleste.
Ce réglage se fait une fois pour toutes de façon à réaliser le mieux possible la condition indiquée pour des
positions symétriques du globe dans son support.
4° Un quart de cercle en métal ou équerre sphérique mobile, dont l’arête taillée en biseau est graduée en
degrés, de 0° à 90°. Cette équerre porte un talon à l’aide duquel on peut la faire mouvoir sur le cercle horizon, de
façon à lui faire successivement occuper toutes les positions des différents verticaux de la sphère céleste (fig. 19)
En dessous du cercle horizon, un peu à droite du Nord et du Sud, une languette élastique, pouvant tourner de
90° autour d’un pivot, permet de fixer momentanément l’équerre devant le trait Nord ou le trait Sud, de manière
que son arête figure un quart du cercle méridien.
Le dispositif imaginé par le commandant Perrin rend son navisphère d’un maniement plus aisé que celui du
navisphère de Magnac. Toutes les parties fixes de ce dispositif se trouvant au-dessous du cercle horizon, aucune
portion du ciel étoilé visible à un moment déterminé n’est jamais masquée. En outre, tout le pourtour du cercle
horizon étant immédiatement accessible à l’équerre mobile, il n’y a que celle-ci à déplacer pour passer de
l’examen de la région Est à la région Ouest et réciproquement.
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Mode d’emploi. - La première opération à faire est de disposer le globe dans sa monture, de façon qu’il
représente la sphère céleste pour la latitude et l’heure sidérale du lieu au moment de l’observation.
On y procède comme il suit :
1° Placer le pied de l’instrument de manière à avoir devant soi le point Nord ou Sud du cercle horizon de nom
contraire à la latitude.
2° Fixer en ce point le biseau du talon de l’équerre à l’aide de la languette.
3° Faire tourner le globe entre les deux mains et amener dans le vertical de l’équerre le cercle horaire
(généralement non tracé) qui correspond à l’heure sidérale de l’observation, en plaçant l’équateur sous la
graduation de l’équerre représentant la colatitude du lieu.
On vérifie que le cercle horaire coïncide avec le méridien en s’assurant que l’équateur passe par les points Est
et Ouest de l’horizon et qu’il y a exactement 6 heures de différence entre le temps sidéral de l’observation et les
graduations horaires correspondant aux intersections de l’équateur avec l’horizon. On vérifiera également, en
plaçant l’équerre au point opposé du cercle horizon, la hauteur du pôle élevé qui doit être égale à la latitude.
En cas de divergences, on rectifie par petits mouvements la position du globe céleste, de manière à réaliser
simultanément le mieux possible les conditions indiquées.
L’heure sidérale du bord se déduit avec une approximation suffisante de l’heure vraie donnée par la montre
d’habitacle. Cette dernière ayant été réglée antérieurement, on corrige son indication du changement en
longitude à raison de 4 minutes par degré de changement en plus si l’on a marché dans l’Est, en moins si l’on a
marché dans l’Ouest ; on prend ensuite dans la Connaissance des temps l’ascension droite du soleil AR, et l’on a
en désignant par Ts et Tv l’heure sidérale et l’heure vraie, Ts = Tv + AR ; l’heure vraie est supposée comptée
astronomiquement, c'est-à-dire de zéro à vingt-quatre heures, à partir du midi précédent
Exemple. – Disposer le navisphère pour 49° de latitude Nord et 19 h 28m de temps sidéral.
Mettre devant soi le point Sud de l’horizon et y fixer l’équerre ; puis amener dans son vertical le cercle horaire
19h 28m en plaçant l’équateur sur la graduation 90° - 49° = 41° de l’équerre.
S’assurer que l’équateur passe par les points Est et Ouest de l’horizon et que les graduations horaires
correspondant à ces points ont pour valeurs respectives
19h 28m + 6h = 1h 28m
et
19h 28m - 6h = 13h 28m
Vérifier avec l’équerre que la hauteur du pôle est bien de 49°. Rectifier, s’il y a lieu, la position du globe par
tâtonnements.
L’instrument étant ainsi disposé, il suffit, pour avoir la hauteur et l’azimut d’une étoile quelconque, de faire
mouvoir l’équerre sur le cercle horizon et d’en amener l’arête graduée à bissecter le cercle blanc représentant la
position de cette étoile. L’équerre représente ainsi le vertical de l’astre. Par suite la graduation de l’équerre la
plus voisine de l’étoile en indique la hauteur, et la graduation du cercle horizon en regard du pied de l’équerre en
donne l’azimut. Ce dernier élément se compte de 0° à 90° à partir du méridien et reçoit les noms des deux points
cardinaux les plus voisins du pied du vertical.
L’appareil étant disposé on peut résoudre les problèmes suivants :
1° Déterminer la variation du compas. - On peut en effet lire sur l’instrument l’azimut vrai d’une étoile et le
comparer au relèvement obtenu avec le compas.
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2° Reconnaître une étoile dont on a observé la hauteur par un ciel nuageux. - Il suffit de prendre le
relèvement au compas et de corriger ce relèvement ; on connaît alors l’azimut et la hauteur assez exactement
pour marquer sur le globe céleste la position de l’étoile observée et par suite la reconnaître.
3° On peut choisir par une nuit claire les étoiles qu’il convient d’observer pour obtenir une droite de hauteur
de direction donnée. - On peut en effet avoir intérêt à obtenir un lieu géométrique parallèle à la route, ou
perpendiculaire à celle-ci, ou parallèle à la direction d’une passe dans laquelle on se propose de donner.
Il suffit pour cela de disposer l’équerre dans les deux azimuts perpendiculaires à la direction de la droite
cherchée et de noter les hauteurs et les azimuts des astres qui se trouvent dans le voisinage de l’arête graduée.
Il est prudent pour avoir un contrôle des observations et des calculs de prendre une étoile dans les environs de
chacun des azimuts opposés.
4° Emploi du navisphère pour le Soleil, la Lune et les planètes. - Pour utiliser les astres en question il suffit de
marquer par une petite croix au crayon leur position sur le globe céleste. Le Soleil se place en faisant un trait sur
l’écliptique au point correspondant à la longitude de cet astre donnée par la Connaissance des temps. La Lune et
les planètes sont placées à l’aide de leurs coordonnées équatoriales, ascension droite et déclinaison, données par
la Connaissance des temps. A cet effet on applique l’équerre sur le globe céleste en mettant la graduation 0° sur
le point de l’équateur correspondant à l’ascension droite de l’astre et la graduation 90° sur le pôle céleste de
même nom que la déclinaison et l’on fait une légère marque au crayon en regard de la graduation de l’équerre
correspondant à la déclinaison de l’astre.
Nota. - Si l’on veut obtenir une grande précision, il y a lieu de tenir compte du changement apporté aux
positions absolues des étoiles sur le globe céleste par suite de la précession des équinoxes. Ce phénomène se
traduit surtout par une augmentation générale des ascensions droites des étoiles, d’une valeur moyenne de 3
secondes par an. On y aura égard en diminuant l’heure sidérale pour laquelle on doit disposer le navisphère
d’une demi-minute pour chaque dizaine d’années écoulée depuis la date de confection de la carte céleste
imprimée sur le globe de l’instrument. »
(Transcription des pages 19 à 22 et de la planche VI (Fig. 18 & 19) du MANUEL DES INSTRUMENTS
NAUTIQUES par M. E. GUYOU - Ouvrage N° 804 – SERVICE HYDROGRAPHIQUE DE LA MARINE –
PARIS – IMPRIMERIE NATIONALE – 1907)
Remarque : Dans ce Manuel, la navisphère de Perrin est décrite, pour la première fois, en 1907 ; on la retrouve
dans l’édition de 1921.
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3.3. NAVISPHÈRE « PERRIN » (Cornet)
« Cet instrument se compose : 1° d’une sphère céleste étoilée, où sont portées les étoiles principales et
dont l’équateur est gradué en Ara ; 2° d’une sphère locale armillaire, montée sur un socle, dont l’horizon est
gradué en azimut ; un vertical mobile peut prendre toutes les positions sur cet horizon et, à l’aide d’un verrou, on
peut l’immobiliser sur le méridien. La graduation de ce vertical donne la hauteur.
Pour utiliser l’instrument, il faut placer correctement la sphère céleste étoilée dans la sphère locale
armillaire.
Réglage préalable. – Faire monter ou descendre un petit disque qui se visse et se dévisse dans le socle
et qui supporte le nadir de la boule étoilée, jusqu’à ce que l’équateur de la sphère céleste soit en coïncidence avec
le cercle horizon.
Mise en place. – Dans toutes les figures cosmographiques, nous avons désigné par Q le point placé à
l’intersection de l’équateur et du méridien supérieur du lieu.
Sur la sphère locale ce point Q est dans le méridien supérieur face au pôle abaissé, à une distance 90° L de l’horizon.
Sur la sphère céleste, le point Q est dans l’équateur par ARa = Tsg (Tsg d’un lieu = ARa des astres qui
sont au méridien supérieur).
La mise en place consiste donc à faire coïncider le point Q sphère locale et le point Q sphère céleste. A
cet effet on immobilise le vertical mobile sur le méridien du côté du pôle abaissé et l’on repère ainsi Q (sphère
locale) dont la hauteur sur l’horizon est 90° - L.
On fait ensuite tourner la sphère céleste jusqu’à ce que la division correspondant à ARa coïncide avec le
point Q précédemment repéré, l’équateur étant perpendiculaire au méridien.
La plus grosse difficulté est peut-être de placer l’équateur perpendiculaire au méridien : on vérifiera que
ce résultat est obtenu quand l’équateur de la boule coupera l’horizon aux points E et W.
On aura Tsg soit par la montre d’habitacle :
Tsg = Tvg + Arv,
soit par le chronomètre :
Tsg = Tcp + Arc – G.
La mise en place une fois effectuée, il ne reste plus qu’à placer le vertical mobile sur le Zv de l’astre : en
portant Hv sur ce vertical gradué, on trouve sur la boule l’astre observé. »
(Transcription des pages 336 & 337 de COSMOGRAPHIE ET NAVIGATION – Première partie – C. CORNET
– PARIS – 1925 – GAUTHIER-VILLARS ET Cie, EDITEURS)
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3.4. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Navisphère Perrin de l’École Nationale de la Marine Marchande de Nantes.
L’appareil a été fixé sur un panneau rectangulaire (type « contreplaqué ») ; lequel panneau coulisse entre deux
glissières fixées à l’intérieur d’une boite destinée au rangement et au transport de la navisphère. (Voir les
« Recommandations essentielles », § 3.1., page 37).
On distingue le support hémisphérique avec la couronne horizon graduée de 0° à 360° (lecture des azimuts) ainsi
que l’équerre métallique graduée de 0° à 90° (pour la lecture des hauteurs, dans ce cas de figure). Cette équerre
se range, après usage, entre les deux pattes métalliques fixées sur le support en bois (côté gauche). Ces éléments
matérialisent la sphère locale.
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Sur la sphère céleste, les positions des étoiles constituant les constellations correspondent à ce que voit un
observateur situé à l’extérieur de celle-ci.
Afin de bien caractériser les constellations, certaines étoiles sont reliées par des traits ou des lignes courbes.
(Exemples : le Lion, la Grande Ourse, etc.)
Les limites de celles-ci (en usage à l’époque de la réalisation de la cartographie) sont représentées en pointillés.
On repère le point vernal (γ) à l’intersection de l’équateur céleste et de l’écliptique.
L’équateur, représenté par un triple trait, est gradué en ascension droite (ARa) à partir du point vernal. Les
graduations sont situées de part et d’autre de son tracé (afin que le navigateur effectue des lectures « droit pour
l’œil » sur l’hémisphère correspondant au pôle élevé). Ces heures sont repérées en chiffres romains.
La lecture, ou le report sur la sphère céleste, de la déclinaison d’un astre se fera en utilisant l’équerre métallique ;
elle sera disposée perpendiculairement à l’équateur et de telle manière que sa graduation zéro soit positionnée
sur ce dernier. (L’ascension droite de l’astre se lira au pied de l’équerre).
L’écliptique, représenté par un simple trait, est gradué en degrés, de 10° en 10°, de 0° à 360°.
Ceci peut permettre, à l’occasion, de lire la longitude céleste (L) d’un astre.
Cette graduation permet également de connaître, de manière approximative, le nombre de jours écoulés depuis
l’équinoxe de printemps (360 degrés # 365 jours).
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Armature matérialisant l’hémisphère inférieur de la sphère locale.
La couronne horizon comporte une graduation en azimut par quadrants (telle que citée par Guyou et Cornet dans
leurs descriptions) alors que la navisphère de l’E.N.M.M. de Nantes montre une graduation contemporaine, de 0°
à 360°. (Voir Annexe 3).
Au niveau de l’azimut N 15° W, remarquer la languette élastique, pouvant tourner de 90° autour d’un pivot, et
qui permet de fixer momentanément l’équerre devant le trait Nord ou le trait Sud, de manière que son arête
figure un quart du cercle méridien.
A la partie inférieure du bâti se trouve la rondelle de réglage qui sert de support au globe céleste ; elle constitue
la tête d’une vis qui permet de l’élever ou de l’abaisser de façon que le plan supérieur du cercle horizon coupe
exactement le globe en deux parties égales (réglage initial de la navisphère).

Vue de dessus de la rondelle de réglage.
Remarquer les quatre trous destinés aux vis de fixation
de l’armature sur le pied, en bois, de la navisphère.
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Chapitre 4. – NAVISPHÈRE « LECOQ »
4.1. NAVISPHÈRE « LECOQ » (Cousin & Renaud)
« 255. – Un navisphère quelconque est la matérialisation de la sphère céleste apparente.
256. – Description du navisphère Lecoq (fig. 168).
HEH’

Cercle d’horizon divisé par quadrants.

HRH’

Demi-méridien fixe avec pied support, gradué en latitudes N et S, zéro en bas, 90° à l’horizon.

QQ’

Cercle équateur métallique, dans lequel la sphère peut tourner, et portant deux repères méridiens Q
et Q’.
Les hémisphères sont gradués en ascensions droites à partir du point vernal, le long du cercle
équateur.

V

Vis de pression reliée à l’équateur et le fixant dans une position déterminée.

I

Index, lié à l’équateur, et que l’on place sur la graduation de latitude.

ZK

Demi-vertical mobile, gradué en hauteur (zéro à l’horizon).
Matérialise une partie du méridien quand on le place en N ou en S ; ou le premier vertical quand on
le place en E ou W.

V’

Vis de pression de ZK.
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257. – Usage du navisphère. –
1° Placer le navisphère en position perspective, dans un lieu, φ et G, pour une heure donnée Tmg.
Calculer : Tmp = Tmg + G
AHsg = Tmg + ARm + 12h (à vue, à la m. pour Tmp).
Placer l’index I sur la graduation = φ.
Faire tourner la sphère dans l’équateur pour amener la graduation = AHsg en face du repère méridien.
2° Placer sur la sphère, pour une heure donnée, dans un lieu φ et G, un astre (planète, par exemple, ou étoile non
marquée et cependant observable).
Mettre l’index I sur graduation = φ.
Amener l’ARa de l’astre au repère méridien.
Amener ZK au N ou S suivant le cas et pointer la position à l’aide de D ou de Δ suivant le cas.
3° Détermination des coordonnées horizontales d’un astre, dans un lieu φ et G, à une heure donnée.
Mettre le navisphère en position perspective.
Amener ZK sur l’astre.
Lire Zv sur l’horizon (Fenêtre de ZK) et la hauteur sur ZK (Hv).
4° Préparer une observation de hauteurs simultanées d’étoiles dans un lieu φ et G, à une heure donnée.
Mettre le navisphère en position perspective.
Choisir les astres ayant des écarts azimutaux convenables (30° < écart < 150°).
Noter, pour chaque astre, les coordonnées Zv et Hv approchées qui faciliteront les observations.
5° Détermination du nom d’un astre observé, à une heure connue, dans un lieu φ et G.
Placer le navisphère en position perspective.
Amener ZK sur graduation horizontale = Zv.
Lire le nom de l’astre qui correspond à Hv sur ZK.
NOTA. – Si aucun astre ne se trouve dans le voisinage de Hv, pointer la position correspondante.
Faire tourner la sphère pour amener le point marqué dans le méridien (matérialisé par ZK placé au N ou au S).
Lire ARa en face du repère méridien.
Lire D (ou Δ) par écart à l’équateur (ou au pôle) sur ZK.
Chercher (Ephémérides nautiques) l’astre dont les coordonnées se rapprochent le plus de ARa et D.
6° Dresser la liste des astres observables dans un intervalle donné (Tvg1 à Tvg2).
Calculer AHsg1 et AHsg2 correspondants.
Mettre I sur graduation = φ.
Amener la graduation d’AR = AHsg1 devant le repère méridien.
Matérialiser le méridien par ZK (au N ou au S).
Faire tourner la sphère dans l’équateur jusqu’à ce que la graduation AHsg2 vienne au repère méridien.
Noter, au passage, le nom et la Hvm des astres observables (10° < Hvm < 80°). Noter aussi ARa et D pour
faciliter les recherches dans les Ephémérides nautiques et permettre de calculer l’heure approchée de la montre à
l’instant du passage au méridien.
Tvg passage = Tvg1 + ARa - AHsg1.
On pourra ensuite déterminer, aussi exactement que possible, l’heure A du chronomètre à l’instant du passage de
l’astre que l’on voudra observer. »
(Transcription des pages 223 à 226 du cours de NAVIGATION par A. COUSIN & F. RENAUD. PARIS. 1928.
(Société d’Éditions Géographiques, Maritimes et Coloniales – Ancienne Maison CHALLAMEL, fondée en 1839
– 184, Boulevard Saint-Germain)).
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4.2. NAVISPHÈRE « LECOQ » (Le Calvé)

« 152. Reconnaissance d’un astre à l’aide du navisphère. Divers navisphères.
Le navisphère se compose (fig. 139) :
a) d’un globe céleste matérialisé par une sphère creuse, sur laquelle sont figurées les principales étoiles.
L’équateur est gradué généralement de 4 en 4 minutes d’heure (c'est-à-dire de degré en degré) dans le sens direct
depuis le point vernal. L’écliptique, généralement aussi représenté, est gradué de 0 à 360° dans le sens direct à
partir du point vernal. Les graduations permettent donc les lectures des Ara et des D des astres.
On peut, si cela est utile, placer sur cette sphère la position actuelle des planètes ou du centre de la Lune en
calculant à vue leur Ara et leur D pour l’heure Tmp actuelle. On place le Soleil en déterminant son ARv ou sa L .
b) d’une sphère locale matérialisée mais réduite au grand cercle d’horizon et au méridien. Le grand cercle
horizon est gradué en degrés et comporte les indications des quatre points cardinaux. Un quadrant d’arc de
cercle, gradué en degrés, est mobile normalement à l’horizon et peut donc figurer le vertical de n’importe quel
astre.
Les deux sphères sont superposables.
Le navisphère est dit en position ou orienté lorsque le globe céleste est emboîté dans la sphère locale de façon
à réaliser les conditions suivantes :
1° L’équateur du globe céleste coupe le grand cercle horizon suivant la ligne E. W.
2° La ligne des pôles fait avec l’horizon un angle égal à φ ou, ce qui revient au même, l’angle de l’équateur et
de l’horizon est égal à 90 – φ, φ étant la latitude du lieu.
3° L’angle horaire du point vernal marque l’heure AHsg de l’instant considéré ou, ce qui revient au même,
l’ascension droite du zénith Z est égale à cette heure AHsg, autrement dit encore : le point Q, intersection de
l’équateur et du méridien supérieur de la sphère locale, se trouve en face de la graduation, valant AHsg, de
l’équateur du globe céleste. L’heure AHsg se calcule en fonction de Tmp donné par le chronomètre ou la montre
d’habitacle (Tmp = Tmf + f) ; la précision du demi-degré suffit. Il faut d’ailleurs convertir ce nombre en heures
et minutes, car l’équateur des navisphères est généralement gradué en heures.
Dans les anciens modèles de navisphères (navisphère de Magnac, navisphère Perrin), le globe céleste est
indépendant de l’horizon, et, pour la mise en position, on doit d’abord réaliser la première condition. On place à
l’opposé de soi le pôle élevé. On fixe devant soi le quadrant gradué ou équerre sphérique, dont le biseau, gradué
en degrés, représente alors le méridien supérieur. Puis, on réalise la deuxième condition en lisant sur le biseau de
l’équerre la graduation correspondant à la colatitude à l’intersection avec l’équateur. Enfin, on fait tourner le
globe autour de la ligne des pôles, tout en maintenant les deux premières conditions remplies, de façon à faire
marquer au point Q, intersection de l’équateur et du biseau, la graduation AHsg.
Le navisphère étant ainsi en position, les coordonnées horizontales d’un astre se lisent immédiatement en
déplaçant l’équerre sphérique de façon que le biseau passe par l’image de l’étoile. Réciproquement, Zv et Hv
étant l’azimut et la hauteur d’un astre inconnu, si on place le biseau à la graduation Zv de l’horizon, l’image de
l’étoile sur le globe céleste se trouve en face de la graduation Hv du biseau ; il n’y a plus qu’à lire le nom de
l’étoile au voisinage immédiat du point marqué. Si aucune étoile ne se trouve au voisinage de ce point, l’astre
observé doit être une planète : on lira grossièrement, sur le globe, les coordonnées équatoriales du point marqué
(qui d’ailleurs dans ce cas devra se trouver au voisinage de l’écliptique). Les É. N. permettent alors d’avoir le
nom de la planète.
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Dans les modèles plus récents (navisphère Lecoq), le globe céleste n’est plus absolument indépendant de
l’horizon. Le globe tourne à l’intérieur d’un équateur métallique lui-même mobile autour de la ligne E. W. Il n’y
a donc plus à s’inquiéter de la première condition de la mise en position, cette condition se trouvant forcément
remplie. Il suffit alors d’incliner la ligne des pôles P P’ sur l’horizon d’un angle égal à φ : un arc gradué et un
index permettent de fixer la ligne des pôles à cette position. On fait ensuite tourner la sphère céleste autour de P
P’ jusqu’à ce que la graduation égale à AHsg de l’équateur mobile soit au méridien supérieur.
L’appareil comporte comme les autres navisphères une équerre sphérique mobile pouvant représenter le
vertical de n’importe quel astre.
Le navisphère Lecoq a été construit à un petit nombre d’exemplaires et il est difficile de se le procurer. Fort
heureusement un autre excellent appareil vient de sortir : le navisphère Viallet. »
(Transcription des pages 228 à 230 du COURS DE NAVIGATION à l’usage des Candidats aux Examens de la
Marine Marchande. Tome Second : NAVIGATION ASTRONOMIQUE. Troisième édition. Editions maritimes et
coloniales. Paris. 1959. Auteur : A. LE CALVÉ.)
(Voir également : Cornet C. Cosmographie et Navigation (Première partie). Gauthier-Villars Editeurs. Paris.
1925)
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4.3. DIVERS MODÈLES DE NAVISPHÈRE « LECOQ »
Premier modèle.
Le premier modèle correspond à la figure 168, page 224, de l’ouvrage NAVIGATION (COUSIN & RENAUD).
(Voir ci-dessus page 53).
Il se différencie du modèle construit par G. Thomas par les points suivants :
- il est de plus petite taille, sa hauteur totale étant d’une quinzaine de centimètres,
- le globe céleste a un diamètre d’une dizaine de centimètres environ,
- le socle, en bois, est de forme circulaire (voir la figure 168 précitée),
- l’équerre dont l’armature est de forme arrondie à l’extrémité supérieure et dont l’intérieur est garni d’une
feuille de celluloïd graduée de 0° à 90° (cf. COSMOGRAPHIE ET NAVIGATION – Première partie – pages
337 & 338 - C. CORNET – PARIS – 1925 – GAUTHIER-VILLARS ET Cie, EDITEURS ; voir également la
figure 139 du cours de LE CALVÉ, ci-dessus page 56, qui en est la reproduction).
Une navisphère de ce type existait à l’École Nationale de la Marine Marchande (quai Casimir Delavigne au
Havre puis Route du Cap à Sainte-Adresse) jusqu’en 1966. En pratique, elle était devenue inutilisable car les
noms des étoiles avaient disparus au fil des années et elle fit l’objet d’un P. V. de condamnation.
Le même P. V. de condamnation, cite une navisphère correspondant à la description ci-dessous.
Deuxième modèle.
Ce modèle, plus répandu, comporte une étiquette fixée sur le socle en
bois,

G. THOMAS
CONSTRUCTEUR
44, Rue N. D. des Champs
PARIS

ainsi que l’inscription « MINISTERE DE LA MARINE MARCHANDE ».
Caractéristiques principales :
Hauteur totale : 28 centimètres ; diamètre extérieur de la couronne horizon : 19 cm ; socle : 18 x 18 cm.
La couronne horizon est graduée, de degré en degré, par quadrants (à partir du Nord et du Sud, vers l’Est et vers
l’Ouest).
La demi-couronne qui matérialise le méridien, sous l’horizon, est graduée, de degré en degré, de 0 à 90° nord et
de 0 à 90° sud. Elle permet l’affichage de la latitude de l’observateur et est maintenue à cette position par une vis
de blocage.
Diamètre de la sphère céleste : 16 cm. Elle est signée G. Lecoq. L’équateur céleste est gradué, en ascensions
droites, de 0 à 23 heures (en chiffres arabes), toutes les dix minutes.
Les constellations sont citées mais non délimitées par des pointillés. Exemple : Ophiuchus.
Sur la sphère céleste, les positions des étoiles constituant les constellations correspondent à ce que voit un
observateur situé à l’extérieur de celle-ci.
L’équerre servant à matérialiser le méridien et à mesurer hauteurs et azimuts est graduée de 0° à 90°.
Elle est munie d’une vis de blocage.
(Voir la photographie de cet appareil à la page suivante).
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Les graduations en latitude, de 0° à 90° N à droite, de 0° à 90° S à gauche, apparaissent sur le demi-méridien
inférieur. La latitude affichée est d’environ 27° N.
Le cercle équateur métallique sépare les deux hémisphères de la sphère céleste. (Il comporte un trait repère
correspondant à la direction du méridien).
Le quadrant d’arc de cercle (dont on aperçoit la vis de blocage) matérialise une moitié de méridien supérieur
lorsqu’on le positionne au point N ou S ; sinon il matérialise le vertical d’un astre.
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Sur cette vue, le navigateur peut relever les coordonnées horizontales de l’étoile α Taureau (Aldébaran). La
hauteur de l’astre est de 42°. Son azimut est S40°O (la couronne horizon est graduée par quadrants ; le symbole
W n’a pas encore remplacé le lettre O pour le point cardinal Ouest) soit 220°.

Pôle sud de la sphère céleste

Latitude 58° N
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4.4. REPÈRES DOCUMENTAIRES
1. En 1908.
« Le premier modèle de navisphère, dû au commandant DE MAGNAC, a été longtemps réglementaire. Le
Service hydrographique a adopté, il y a quelques années, un nouveau modèle présenté par l’amiral PERRIN ».
(Extrait de l’ouvrage : NAVIGATION (Instruments – Observations – Calculs) par E PERRET - Lieutenant de
vaisseau – Professeur à l’École navale – Paris – Octave Doin, Editeur – 1908. Note N° 1, page 97).
2. En 1949.
Annexe I – Nomenclature des instruments scientifiques d’approvisionnement courant :
Page 45 :

Page 14 :

N° 98 300 Navisphère de Lecoq.
N° 98 301 Navisphère de Magnac. (Ce matériel n’est plus approvisionné).
N° 98 302 Navisphère de Perrin.
Navisphère allemand
Prix : 8.000 francs.
Navisphère anglais
Prix : 8.000 francs.

(Extrait de l’ouvrage : INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DU 13 OCTOBRE 1933 (EDITION DE 1949)
CONCERNANT LES DOCUMENTS NAUTIQUES ET LES INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES. PARIS. 1949)
(Ouvrage N° 3 du SERVICE CENTRAL HYDROGRAPHIQUE)
3. En 1950.
Le navisphère, instrument nautique ; instructions pour son usage (DE MAGNAC).
(Extrait de l’ouvrage : ANNEXE À LA NOMENCLATURE GÉNÉRALE DU MATÉRIEL DU SERVICE
HYDROGRAPHIQUE. RÉPERTOIRE DES OUVRAGES. PARIS. 1950)
(Ouvrage N° 0-A du SERVICE HYDROGRAPHIQUE DE LA MARINE)
Nota : Cette information n’existe plus dans l’édition de 1959 de cet ouvrage.

59

Chapitre 5. – NAVISPHÈRE « SANTI »
5.1. DESCRIPTION

« Navisphère d’enseignement, hauteur 48 cm, diamètre extérieur 28 cm. Marquée « Globe à relèvement céleste.
Signé A. Hué et A. Bretel. Déposé. A. Santi, éditeur à Marseille, et E. Bertaux, éditeur à Paris. » C. 1880. Cet
appareil, familièrement appelé « tête de veau » dans les écoles d’hydrographie, servait aux démonstrations. »
Extrait de « L’Instrument de marine » (CELIV, 1990) par Jean Randier, page 88.
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Chapitre 6. – NAVISPHÈRES « MALACRIDA » ET « VIALLET »
6.1. GÉNÉRALITÉS
Les navisphères commercialisées sous le nom de Malacrida puis de Viallet semblent avoir eu pour modèle le
globe céleste créé par Charles Dien. La ressemblance est frappante et les dimensions pratiquement identiques.
(Voir page 10).

Le descriptif accompagnant une photo de la navisphère indique :
« Globe à relèvements célestes. Ca 1880.
Diamètre du globe : 20 cm, hauteur : 39 cm. Papier, plâtre, carton. Pied mouluré en bois noirci. Nombreux
accidents, manques, papier frotté. En l’état. Globe à « relèvements célestes » par Hué & Bretel signé Thomas.
Montage en laiton avec système de blocage du globe. Cercle horizontal signé Malacrida opticien à Marseille.
Ces globes étaient utilisés pour l’étude de la navigation par les astres. »
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Le descriptif accompagnant une autre photo de navisphère indique :
« Rare globe à « relèvements célestes » par HUE & BRETEL et signé THOMAS. Montage en laiton avec
système de blocage du globe. Cercle horizontal signé MALACRIDA opticien à Marseille. Fin 19 ème siècle.
Diam. 20 H. 40 cm.
Ces globes étaient utilisés pour l’étude de la navigation par les astres. »

Ces deux documents permettent de se représenter clairement les navisphères produites par ce constructeur. Il faut
cependant remarquer l’absence, sur l’une des photographies, de l’équerre métallique permettant les relevés de la
hauteur et de l’azimut des astres ou le positionnement d’un astre errant à partir de ses coordonnées équatoriales
(ascension droite et déclinaison).
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6.2. NAVISPHÈRE « VIALLET-MALACRIDA » (Le Calvé)
Le seul cours de navigation faisant référence à Malacrida est celui d’Amédée Le Calvé :
« Le navisphère Viallet dont nous donnons la photographie est construit par les Etablissements Viallet à
Marseille. Les Etablissements Viallet n’ont fait d’ailleurs que reprendre la construction d’un vieux modèle tombé
injustement dans l’oubli et construit par Malacrida, Opticien à Marseille. Le navisphère Viallet-Malacrida, le
meilleur sans conteste possible de tous les navisphères existants, a été adopté par plusieurs compagnies de
navigation.

Le globe céleste de ce navisphère n’est plus indépendant de l’horizon : son axe PP’ est solidaire d’un cercle
gradué qui entoure le globe et ce cercle vertical est assujetti à ne pouvoir se mouvoir que dans le plan méridien
de l’horizon. Comme pour le navisphère Lecoq, on n’a donc pas à s’inquiéter de la première condition de mise
en position, cette condition étant forcément remplie.
Pour la mise en position, il suffit d’incliner la ligne des pôles PP’ sur l’horizon d’un angle égal à φ, angle qui se
lit directement sur le cercle gradué au ras du cercle horizontal ; puis on fait tourner le globe céleste mobile à
frottement rugueux autour de PP’ de façon que la graduation AHsg de l’équateur soit au méridien supérieur.
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L’instrument comporte une équerre mobile pouvant représenter le vertical de n’importe quel astre ; pour avoir
une bonne tenue sans masquer les constellations du globe céleste, l’équerre est très large mais ajourée ; les deux
bords extrêmes en biseau sont gradués en hauteur ; on prend à volonté l’un de ces bords comme vertical en le
plaçant sur l’image de l’astre ; l’azimut se lit sans difficulté sur le cercle horizontal.
Ce nouveau navisphère est d’un maniement particulièrement commode.
Autres usages du navisphère.
Le navisphère est donc un instrument permettant la reconnaissance rapide des astres. Rien qu’à ce titre, il devrait
être considéré comme indispensable à bord. Il est vraiment regrettable que si peu de navires de commerce en
soient pourvus, et cela s’explique d’autant moins qu’il s’agit d’un instrument d’un coût bien modeste.
Cet appareil permet d’ailleurs de résoudre rapidement tous les problèmes n’exigeant qu’une solution grossière.
Il permet par exemple de préparer à tête reposée un point d’étoiles en choisissant d’une façon judicieuse les trois
astres devant servir au calcul. Les valeurs des azimuts et des hauteurs des trois astres, lues sur le navisphère,
permettent de trouver facilement ces astres dans le ciel et facilitent les observations.
Il permet, d’une façon générale, de passer des coordonnées équatoriales aux coordonnées horizontales et
inversement.
Il permet d’établir la liste des astres passant au méridien entre deux heures données.
Pour cela, on met le navisphère en position pour l’heure AH’sg du début de l’intervalle ; puis on fait tourner le
globe céleste jusqu’à ce que l’instrument soit en position pour l’heure AH’’sg de la fin de l’intervalle. Tous les
astres qui passent au méridien sur le navisphère passeront au méridien de l’observateur. On peut d’ailleurs lire
aisément les hauteurs des astres à leur passage.
Le navisphère peut permettre le calcul grossier des heures de passage au méridien, du lever, du coucher d’un
astre …, etc. On lit AHsg d’où AHsp et par calcul inverse Tmp.
Enfin, on peut songer à utiliser le navisphère pour déterminer la variation du compas : on prend le relèvement au
compas Zc d’un astre ; sur le navisphère mis avec soin en position pour l’instant considéré on lit le relèvement
vrai Zv. Avec des instruments bien ajustés comme le sont les navisphères Lecoq ou Viallet, on obtient, après une
mise en position correcte, le relèvement Zv et par suite la variation à peu près au degré près.
Si l’on veut placer sur le globe céleste, une planète, la Lune ou le Soleil, on calcule à vue les ARa et les D pour
l’heure Tmp. On a ARa en écrivant à vue :
ARa = AHsp - AHap
et pour le Soleil :
ARv = AHsp – Ahvp. »

(Transcription des pages 230 & 231) du COURS DE NAVIGATION à l’usage des Candidats aux Examens de la
Marine Marchande. Tome Second : NAVIGATION ASTRONOMIQUE. Troisième édition. Editions maritimes et
coloniales. 1959. Auteur : A. LE CALVÉ.)
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6.3. NOTICE DE LA NAVISPHÈRE « VIALLET »
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(Documentation personnelle de l’auteur)
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6.4. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Cet appareil est commercialisé par les Etablissements Viallet (8 rue Beauvau, Marseille) ; le globe céleste a été
dressé par J. Forest et édité par Girard et Barrère, Editeurs, 17 rue de Buci, Paris.
La navisphère complète a une hauteur de 41 cm. Elle se compose d’une sphère céleste et d’une armature
métallique représentant la sphère locale de l’observateur. Ces éléments sont supportés par un piètement en bois
et métal, de 22 cm de diamètre environ.
La couronne horizon a un diamètre extérieur de 28,8 cm environ et une largeur de 2,5 cm. Elle est graduée en
degrés, de 0 à 90°, à partir du nord et du sud (graduation par quadrants) pour la lecture des azimuts.
La couronne matérialisant le méridien de l’observateur a un diamètre extérieur de 26,3 cm environ et une largeur
de 1, 2 cm. Elle comporte des informations sur ses deux faces.
Sur une face, elle porte, d’une part l’inscription LATITUDES NORD et une graduation de 0° à 90°, situées de
chaque côté du pôle Nord, et d’autre part l’inscription LATITUDES SUD et une graduation de 0° à 90°, situées
de chaque côté du pôle Sud. Ces indications servent à caler la navisphère à la latitude du lieu.
Sur l’autre face on lit HEURE SIDERALE ↓ DU BORD. Cette flèche permet de caler la sphère céleste par
rapport à la sphère locale.
L’équerre métallique (appelée Curseur par le constructeur) permet la mesure des hauteurs jusqu’à 65° ; elle est
maintenue en place, sur le cercle horizon, par une mâchoire munie d’un ressort de blocage. Tenue à la main, avec
sa base positionnée le long de l’équateur, elle permet également de lire la déclinaison d’un astre.
La sphère céleste a un diamètre de 22,8 cm environ. Elle tourne autour de l’axe des pôles ; celui-ci s’encastre
dans la couronne « méridien » et matérialise ainsi le pôle nord et le pôle sud.
L’équateur est gradué en heures, subdivisées elles-mêmes de 5 minutes en 5 minutes, et repérées en chiffres
romains. Ces graduations correspondent aux ascensions droites.
L’écliptique est gradué de 10° en 10°, de 0 à 360°. On peut y reporter la position du Soleil, un jour donné, en
fonction de sa longitude céleste L (ou, approximativement, en comptant le nombre de jours écoulés, depuis la
date du printemps, ou, encore plus simplement, en calculant son ascension droite grâce aux éphémérides
nautiques).
Les limites des différentes constellations sont dessinées en pointillés et présentent des contours sinueux. Elles
sont antérieures à 1930, date à laquelle ont été adoptées les limites actuelles (divisant le ciel suivant des lignes
d’ascension droite et de déclinaison) des 88 constellations officielles.
Une vis de pression (à tête octogonale) immobilise le cercle méridien contre son support, après affichage de la
latitude.
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Une autre vis règle la pression d’un patin métallique recouvert de peau de chamois qui évite toute rotation
intempestive du globe céleste.

6.5. UTILISATION DE LA NAVISPHÈRE « VIALLET »
Dans leurs notices respectives H. Aved de Magnac et É. Perrin décrivent les possibilités offertes par les
navisphères pour résoudre divers problèmes de navigation astronomiques.
Pour traiter les exemples qui vont suivre, nous nous servons de la navisphère Viallet.
Les calculs numériques sont résolus en utilisant les données des Éphémérides nautiques pour l’année 1967 (Voir
en Annexe 4).
6.5.1. Reconnaissance d’astre
6.5.1.1. Cas d’une étoile :
À partir des coordonnées horizontales (Hv et Zv) de l’astre inconnu, on positionne l’un des côtés de l’équerre
métallique sur l’horizon à la valeur de Zv ; on remonte ensuite le long de ce côté jusqu’à atteindre la hauteur Hv.
La position repérée sur la sphère céleste permet d’identifier l’étoile.
Exemple : Le 14 février 1967, la position estimée étant e = 24° 37’ N, Ge = 146° 18’ E, à l’heure
40 min, on observe un astre: Hv = 38°, Zv = 231°. Nom de cet astre ?

Tcf = 06 h 40 min le 14
+ f = 10 h
Est
Tcp = 20 h 40 min le 13

Tcf = 06 h

AHso = 083° 09,7’
+ T.I.G. = 010° 01,6’
AHsp = 093° 11,3’
- Ge = 146° 18’ Est
AHsge = 239° 29,3’

Convertir AHsge en heures (Table XIb) :

239°
= 15 h 56 min
29,3’ =
1 min 57 s
AHsge = 15 h 57 min 57 s
d’où : Heure sidérale du bord (AHsge) = 15 h 58 min.
Convertir l’azimut (0° - 360°) en azimut par quadrants : 231° = S 51° W. (Voir Annexe 3).

Mettre la navisphère en situation :
- afficher la latitude 24° par rotation du cercle méridien puis immobiliser celui-ci en serrant la vis à tête
octogonale. (Se souvenir que : Latitude = Hauteur du pôle au-dessus de l’horizon),
- en tournant la sphère céleste, amener la graduation 15 h 58 min sous la flèche «Heure sidérale du bord » ;
l’immobiliser en serrant la vis agissant sur le patin,
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Affichage de la latitude

Affichage de l’angle horaire sidéral local

- positionner l’équerre sur la couronne horizon en s’assurant que l’un des côtés affiche l’azimut

S 51° W,

- en remontant le long de ce côté, rechercher une étoile se trouvant à la hauteur de 38°.
- repérer l’astre dont les coordonnées horizontales correspondent aux valeurs ci-dessus.
Une seule étoile correspond aux éléments fournis :

Nom de l’astre: L’Épi
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6.5.1.2. Cas d’un astre errant :
À partir des coordonnées horizontales (Hv et Zv) de l’astre inconnu, on positionne l’un des côtés de l’équerre
métallique sur l’horizon à la valeur de Zv ; on remonte ensuite le long de ce côté jusqu’à atteindre la hauteur Hv.
Si aucun astre, de coordonnées Hv et Zv, ne figure sur la sphère céleste, il s’agit d’un astre errant.
En utilisant un crayon (2B), faire une marque à l’emplacement de la planète à reconnaître.
L’équerre métallique sera alors disposée sur l’équateur céleste de telle façon que la graduation 0° (des deux côtés
du talon) coïncide avec celui-ci ; le bord de ce curseur passera sur le repère au crayon.
Au pied de l’équerre, lire l’ascension droite de la planète (exprimée en heures et à convertir en degrés) ; au
niveau du repère au crayon, lire la déclinaison de l’astre.
(Si l’astre se situe entre l’équateur et le pôle élevé, sa déclinaison a le nom de ce pôle ; si l’astre se situe entre
l’équateur et le pôle abaissé, sa déclinaison a le nom de ce pôle).
Exemple : Le 22 février 1967, la position estimée étant e = 37° 10’ S, Ge = 076° 43’ W,
à l’heure Tcf = 19 h 22 min, on observe un astre: Hv = 08°, Zv = 274°. Nom de cet astre ?
Tcf = 19 h 22 min le 22
+f = 5h
W
Tcp = 00 h 22 min le 23

AHso = 152° 11,8’
+ T.I.G. = 5° 30,9’
AHsp = 157° 42,7’
- Ge = 076° 43’ W
AHsge = 080° 59,7’

Convertir AHsge en heures (Table XIb) :

081° = 05 h 24 min (Heure sidérale du bord).

Convertir l’azimut (0° - 360°) en azimut par quadrants : 274° = N 86° W. (Voir Annexe 3)
Reporter les valeurs de l’ascension droite et de la déclinaison (lues sur la navisphère) comme ci-dessous :
AHso = 152°
- ARa = 359°
AHao = 153°

Pour simplifier, calculer l’AHao pour l’heure Tco
immédiatement inférieure à Tcp. Prendre la valeur de
l’AHso au degré près.

D = 2° S

Consulter les Éphémérides nautiques, pour la date et l’heure Tco = 00 h du calcul. Sauf cas particulier d’une
conjonction d’astres, une planète seulement correspond aux coordonnées horaires AHao et D obtenues.
Lorsque deux planètes sont très proches, les mesures effectuées sur la navisphère ne sont pas assez précises pour
choisir l’une ou l’autre. C’est le cas de cet exemple :
- pour la planète Vénus, on lit AHao = 152° 49,1’ et D = S 1° 28,6’,
- pour la planète Saturne, on lit AHao = 152° 19,6’ et D = S 2° 21,5’.
En situation réelle, à la passerelle d’un navire, le navigateur les distinguera sans peine par la magnitude d’une
part et la couleur d’autre part.
A cette date, la magnitude de Vénus est de – 3,7 (bien supérieure à celle de toutes les étoiles) et celle de Saturne
est de + 1,3 (équivalente à celle de l’étoile Régulus).
Le navigateur aura, de préférence, observé Vénus.
Nom de l’astre observé : Vénus.
(Voir les figures de la page suivante)
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Pointage (au crayon) de l’astre inconnu (Hauteur = 08° ; azimut = N 86° W).
Cet astre est très proche du point vernal (intersection de l’équateur et de l’écliptique).

Relevé de l’ascension droite et de la déclinaison.
Positionner le talon de l’équerre (graduation 0°) sur l’équateur, le côté de celle-ci passant par la position de
l’astre inconnu (repérée au crayon) sur la sphère céleste.
L’ascension droite est égale à 23 h 56 minutes. La déclinaison est de 2°, entre l’équateur et le pôle élevé, c’est-àdire 2° Sud.
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Remarque 1 : Afin de contrôler ce résultat consulter :
- d’une part le tableau situé à la page 38 des Éphémérides nautiques (pour l’année 1967),
- d’autre part, les cartes du ciel des pages 410 à 413 (y positionner approximativement l’astre errant et vérifier
que la constellation la plus proche est celle citée à la page 38 des Éphémérides nautiques).
Remarque 2 : Cet exemple présente une autre particularité : ces deux planètes se trouvent, à cet instant, à
proximité d’un troisième astre, fictif celui-là : le point vernal γ (intersection de l’équateur et de l’écliptique).
Remarque 3 : Durant la première moitié du XXe siècle, des examinateurs « facétieux » « s’amusaient » à
proposer aux candidats une reconnaissance de la Lune !!!!

6.5.2. Placer un astre errant
C’est le problème inverse du précédent.
Lors de la préparation d’une traversée, il peut être intéressant de pointer sur la navisphère les planètes
observables et ceci pour, par exemple, une date correspondant approximativement au milieu du voyage. Toute
mise en perspective faite ultérieurement, au cours de la traversée, indique alors les coordonnées horizontales des
étoiles et des planètes utilisables en navigation.
Calculer, pour la date donnée, les coordonnées ARa et D de l’astre.
Positionner la graduation 0° de l’équerre sur l’équateur tout en l’orientant vers le pôle nord ou le pôle sud en
fonction du nom de la déclinaison. Faire glisser l’équerre le long de l’équateur jusqu’à ce que l’un des angles
indique la valeur de l’ascension droite ARa.
Remonter le long de ce côté jusqu’à la graduation correspondant à la déclinaison.
Positionner alors l’astre, au crayon noir, sur la sphère céleste.
(Pour contrôle, repérer la constellation la plus proche et consulter la page 38 des Éphémérides nautiques).
Exemple : Placez la planète Jupiter le 22 février 1967.
L’observateur se trouvant à la position estimée e = 28° 05’ N, Ge = 157° 45’ W,
à l’heure Tcf = 01 h 37 min, donnez les coordonnées horizontales de l’astre à cet instant.
Tcf = 01 h 37 min le 22
+ f = 11 h
W
Tcp = 12 h 37 min le 22

AHso = 331° 42,2’
- AHao = 214° 02,2’
ARa = 117° 40,0’
ARa = 118°
D = 21,5° N

AHso = 331° 42,2’
+ T.I.G. = 9° 16,5’
AHsp = 340° 58,7’
- Ge = 157° 45’ W
AHsge = 183° 13,7’

Convertir l’ascension droite en heures (Table XIb) : 118° = 7 h 52 min.
Remarque : Pour le calcul, à la date donnée, des coordonnées ARa et D de l’astre, la première solution venant à
l’esprit consiste à partir de l’heure Tcf fournie dans l’exercice pour obtenir l’heure Tcp correspondante ; celle-ci
sert alors d’élément d’entrée dans les Éphémérides nautiques.
En pratique, il est plus pertinent de parcourir la colonne AHao de la planète concernée et d’y rechercher la valeur
la plus faible possible. Ici, sur la ligne 22 h, nous lisons 5° 33,3’ que nous pouvons arrondir à 5°. Au même
instant, pour le point vernal, nous lisons AHso = 123°.
Un simple calcul mental va nous fournir
ARa = AHso – AHao = 123° – 5° = 118°.
On pourrait, bien sûr, choisir la soustraction 138° - 20 ° sur la ligne 23 h.
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Le résultat est à convertir en heures : ARa = 07 heures 52 minutes.
Pour la déclinaison, nous adopterons 21,5° Nord (sachant que, sur la sphère céleste, il sera difficile de
positionner la planète à mieux qu’un degré près).
Une fois la planète positionnée sur la sphère céleste, calculer l’angle horaire sidéral pour le lieu Ge (AHsge), ou
« Heure sidérale du bord » :
AHso = 331° 42,2’
+ T.I.G. = 9° 16,5’
AHsp = 340° 58,7’
- Ge = 157° 45’ W
AHsge = 183° 13,7’

Convertir cette valeur de degrés en heures : 183° 13,7’ = 12 h 12 min 55 s
ou AHsge = 12 h 13 min.

Mettre la navisphère en situation :
- afficher la latitude 28 ° N par rotation du cercle méridien puis immobiliser celui-ci en serrant la vis à tête
octogonale. (Se souvenir que : Latitude = Hauteur du pôle au-dessus de l’horizon).
- en tournant la sphère céleste, amener la graduation 12 h 13 min sous la flèche « Heure sidérale du bord » ;
l’immobiliser en serrant la vis agissant sur le patin.
- faire coulisser l’équerre sur la couronne horizon tout en cherchant la constellation où se trouve la planète ;
l’immobiliser lorsque la marque au crayon tangente l’un des bords de ce curseur.
- lire alors la hauteur de l’astre et son azimut (au pied de l’équerre). Cet azimut, par quadrant, devra être converti
dans le système actuel (voir Annexe 3).
Coordonnées horizontales de Jupiter : H = 31° Z = 280°
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6.5.3. Préparation du point d’étoiles (à l’aube, au crépuscule)
C’est, sur une passerelle, le problème le plus couramment résolu grâce à cet appareil.
Les Éphémérides nautiques donnent les heures du lever et du coucher du soleil ainsi que celles du début de
l’aube et de fin du crépuscule civil. (Les planètes et les étoiles de première grandeur sont seules visibles à l’aube
et au crépuscule civils. Il faut rappeler que, pour effectuer ses observations dans de bonnes conditions, le
navigateur doit voir simultanément les astres et l’horizon de la mer. Dans des circonstances exceptionnelles,
moyennant certaines précautions, avec un bon entraînement, il est possible d’observer de nuit, par temps clair).
Ces éléments sont fournis en fonction de la latitude et exprimés en heure locale Tcg.
(Voir l’explication détaillée pages 17 à 19 des éphémérides nautiques, pour 1967).
L’observateur détermine, approximativement, l’heure Tcp = Tcg + Ge à laquelle il pense pouvoir effectuer son
observation.
Il prépare la mise en situation (calcul de AHsge) puis règle l’appareil de la manière habituelle.
Il choisit ensuite les astres à observer d’après :
1. leur magnitude (20 étoiles de première grandeur et 4 planètes)
2. leur hauteur H Є [20°, 60°],
3. leur répartition en azimut :
- 3 étoiles à 120° l’une de l’autre, par exemple, afin d’obtenir, théoriquement, le meilleur point ;
- 3 étoiles dont une pratiquement dans l’axe du navire permet d’obtenir une droite de « vitesse »,
- 3 étoiles dont une par le travers, fournissant une droite de « dérive »).
L’observateur doit aussi tenir compte de la qualité de l’horizon (celui-ci est plus net à l’Est le matin, …) et peut,
bien sûr, observer plus de trois astres. Il peut combiner observations d’étoiles, de planètes et même de Lune
(pour cette dernière, il faut se méfier des faux horizons et le calcul est un peu moins simple).
La planète Vénus peut être le dernier astre observé le matin ; sa magnitude la rend encore visible alors que
l’horizon est très net, peu de temps avant le lever du soleil. Inversement, le soir, elle sera le premier astre facile à
observer.
Les indications de l’appareil permettent de trouver rapidement ces astres dans le ciel (ceci est intéressant surtout
au crépuscule) et facilitent donc les observations.
Rappels :
« En astronomie, on appelle crépuscule la lueur, croissante avant le lever du Soleil, décroissante après son
coucher, qui provient de l’éclairement des couches supérieures de l’atmosphère par les rayons de l’astre ...
Dans le langage ordinaire, le mot crépuscule est réservé à la disparition du jour ; son apparition est appelée aube
ou aurore.
Les différents crépuscules :
- crépuscule civil : Il commence le soir au coucher du Soleil et finit au moment où le centre de cet astre est
abaissé de 6° au-dessous de l’horizon. Durant cette période, si le temps est clair, commencent à paraître les
planètes et les étoiles de première grandeur. Le matin, les phénomènes sont inverses.
- crépuscule nautique : Il commence le soir au coucher du Soleil et finit au moment où le centre de cet astre est
abaissé de 12° au-dessous de l’horizon. Durant cette période, si le temps est clair, commencent à paraître dans
le sextant les étoiles de deuxième grandeur, en même temps que la ligne d’horizon est encore visible. Le matin,
les phénomènes sont inverses.
- crépuscule astronomique : Il commence le soir au coucher du Soleil et finit au moment où le centre de cet astre
est abaissé de 18° au-dessous de l’horizon. A ce moment, si le temps est clair, apparaissent les étoiles de
sixièmes grandeur ; il fait nuit. Le matin, les phénomènes sont inverses. »
(Annuaire du Bureau des Longitudes pour 1961 – Pages 52 à 56 – Paris - Gauthier-Villars Éditeur.)
(Crédit : Bureau des longitudes. https://site.bdlg.fr/presentation)
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6.5.3.1. Préparation du point d’étoiles, à l’aube.
Exemple : Le 3 avril 1967, dans un lieu de de coordonnées e = 23° 20’ S, Ge = 050° 50’ E, calculez l’heure à
laquelle les conditions seront réunies, à l’aube, pour effectuer un point d’étoiles.
Citez les étoiles observables, en indiquant leurs coordonnées horizontales approchées.
Calcul de l’heure de l’observation :
Début de l’aube :
 = 23° S

05 h 46 min Tcg


Lever du soleil :
 = 23° S

Observation vers

06 h 08 min Tcg

Tcg = 06 h 00 min
+ Ge = 03 h 23 min E
Tcp = 02 h 37 min
- f = 03 h
E
Tcf = 05 h 37 min

Remarque : La méthode ci-dessus, un peu scolaire, permet de bien « cadrer » la situation.
En pratique certains marins prévoient les observations dix minutes avant le lever ; d’autres simplifient encore en
partant tout simplement de l’heure du lever.
Ceci n’a pas d’incidence sur les observations puisque le navigateur commence ses mesures lorsque l’horizon
devient bien net et lui permet d’obtenir des hauteurs de bonne qualité ; en fait, il s’adapte aux conditions
existantes.
Préparation de la mise en perspective de la navisphère :
AHso = 220° 43,1’
+ T.I.G. = 009° 16,5’
AHsp = 229° 59,6’
- Ge = 050° 50’ E
AHsge = 280° 49,6’

Convertir AHsge de degrés en heures :
Heure sidérale du bord = 18 heures 43 minutes.
Sur la navisphère :
- afficher la latitude : 23° sud,
- afficher l’heure sidérale du bord : 18 h 43 min

Sur la sphère céleste, repérer les étoiles de première grandeur. A l’aide de l’équerre (ou curseur), relever la
hauteur et l’azimut de chaque étoile potentiellement utilisable. Reporter ces valeurs dans un tableau sur une
feuille de brouillon. Faire un croquis, à main levée, pour apprécier leur répartition en azimut.
Effectuer son choix en fonction des paramètres énoncés précédemment.

Etoiles sélectionnées :

Nom

Hauteur

Azimut

Véga

28°

358°

Fomalhaut

34°

111°

Antarès

59°

257°

Altaïr

54°

029°

Rigil Kent

34°

211°

Acrux

19°

209°
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6.5.3.2. Préparation du point d’étoiles, au crépuscule.
Exemple: Le 22 juillet 1967, dans un lieu de coordonnées e = 05° 50’ N, Ge = 086° 56’ W,
calculez l’heure à laquelle les conditions seront réunies pour effectuer un point crépusculaire.
Citez les étoiles observables, en indiquant leurs coordonnées horizontales approchées.
Calcul de l’heure de l’observation :
Coucher du soleil :
 = 6° N

18 h 18 min Tcg


Fin du crépuscule :
 = 6° N

Tcg = 18 h 28 min le 22
+ Ge = 05 h 48 min W

Observation vers

18 h 41 min Tcg

Tcp = 00 h 16 min le 23
- f = 06 h
W
Tcf = 18 h 16 min le 22

Préparation de la mise en perspective de la navisphère :
AHso = 300° 02,7’
+ T.I.G. = 004° 00,7’
AHsp = 304° 03,4’
- Ge = 086° 56’ W
AHsge = 217° 07,4’

Convertir AHsge de degrés en heures :
Heure sidérale du bord = 14 heures 29 minutes.
Sur la navisphère :
- afficher la latitude : 6° nord,
- afficher l’heure sidérale du bord : 14 h 29 min

Sur la sphère céleste, repérer les étoiles de première grandeur. A l’aide de l’équerre (ou curseur), relever la
hauteur et l’azimut de chaque étoile potentiellement utilisable. Reporter ces valeurs en tableau sur une feuille.
Faire un croquis, à main levée, pour apprécier leur répartition en azimut.
Effectuer son choix en fonction des paramètres énoncés précédemment.

Etoiles sélectionnées :

Nom

Hauteur

Azimut

Véga

25°

050°

Antarès

47°

140°

Régulus

25°

281°

Rigil Kent

23°

179°

Si le navigateur souhaite observer trois étoiles, il a le choix entre deux options :
- choisir Véga + Antarès + Régulus, ou
- choisir Véga + Rigil Kent + Régulus.
Dans un tel cas de figure, il peut, bien sûr, observer les quatre étoiles.
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6.5.4. Déterminer la variation du compas.
D’après Aved de Magnac et Perrin, le navigateur qui souhaite contrôler les indications de son compas doit :
- relever des étoiles brillantes très basses (hauteurs inférieures à 35°) dans un intervalle de temps bref (de six à
huit minutes au maximum),
- mesurer les azimuts des étoiles sur la navisphère,
- faire les différences de ces azimuts vrais avec les relèvements au compas pour avoir la variation (on aura autant
de variations que de relèvements ; on trouvera des nombres différant peu entre eux),
- calculer la moyenne des variations obtenues ; cette valeur sera adoptée comme variation du compas (pour le
cap suivi lors des observations).
Exemple : Le 3 avril 1967, à Tcf = 05 h 27 min, les coordonnées de la position sont e = 23° 50’ S,
Ge = 050° 10’ E. Le navire suit un cap au compas Cc = 023°.
Le navigateur relève successivement :
Véga (α Lyre) au Zc1 = N 18° E, Achernar (α Éridan) au Zc2 = S 16° E, Acrux (α Croix du Sud) au Zc3 = S 45° W.
Calculer la variation du compas à ce cap.
Tcf = 05 h 27 min le 03
+f = 3h
E
Tcp = 02 h 27 min le 03

AHso = 220° 43,1’
+ T.I.G. = 6° 46,1’
AHsp = 227° 29,2’
- Ge = 050° 10’ E
AHsge = 277° 39,2’

Convertir AHsge en heures (Table XIb) : 277° 39,2’ = 18 h 30 min 37 s = 18 h 31 min.
Mettre la navisphère en situation :
- afficher la latitude 24° Sud par rotation du cercle méridien puis immobiliser celui-ci en serrant la vis à tête
hexagonale. (Se souvenir que : Latitude = Hauteur du pôle au-dessus de l’horizon),
- en tournant la sphère céleste, amener la graduation 18 h 31 min sous la flèche «Heure sidérale du bord » ;
l’immobiliser en serrant la vis agissant sur le patin,
- en s’aidant des relèvements au compas, repérer les étoiles sur la sphère céleste,
- à l’aide de l’équerre, relever les azimuts des trois étoiles :
Véga Zv = N 01° E ; Achernar Zv = S 32° E; Acrux Zv = S 29° W.
Calculer les variations (comme à l’époque) :
Véga
Zv = N 01° E
- Zc = N 18° E
W=
17° NO

Achernar

Acrux

Zv = S 32° E
- Zc = S 16° E
W = 16° NO

Zv = S 29° W
- Zc = S 45° W
W = 16° NO

Moyenne des variations = 16° NO ou Variation = - 16°.
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Remarques :
- Aved de Magnac et Perrin sont probablement les seuls, parmi les nombreux auteurs de cours de navigation
publiés aux XIXe et XXe siècles, à préconiser plusieurs observations simultanées et à faire la moyenne des
mesures afin d’obtenir la variation. (Cette méthode est également utilisée pour une droite de hauteur de soleil où
le calcul s’effectue à partir de la moyenne de trois hauteurs successives et des trois heures correspondantes).
- La navisphère n’est pas un instrument précis et l’utilisateur ne peut espérer, au mieux, qu’un résultat au degré
près. Mais à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, la gestion du compas magnétique à bord des
navires, de guerre en particulier (cuirassés, croiseurs, etc.), était un problème difficile. Une incertitude de l’ordre
de deux à trois degrés sur la variation n’était probablement pas considérée comme rédhibitoire.
On peut remarquer qu’à la même époque (1876), l’enseigne de vaisseau Perrin publiait ses « Nouvelles tables
destinées à abréger les calculs nautiques : azimut, variation du compas, nom d’une étoile observée, navigation
par l’arc de grand cercle. ».
Le navigateur avait ainsi plusieurs outils, de mise en œuvre plus ou moins simple, à sa disposition.
Après la première guerre mondiale, sur les grands navires équipés de compas gyroscopiques et sur ceux à
compas magnétiques correctement compensés, le navigateur a, bien sûr, dû utiliser soit le calcul logarithmique
soit des tables d’azimuts (Perrin, Constan, Labrosse, Bataille, etc.) afin d’obtenir une valeur fiable pour le
relèvement vrai de l’astre observé.
- La navisphère a perdu tout intérêt, au milieu du XXe siècle, dans la détermination de la variation au lever ou au
coucher du soleil. Depuis 1956, les Éphémérides nautiques fournissent son relèvement vrai à cet instant (en
fonction de la latitude). Il suffit au navigateur de le relever au compas, d’extraire le relèvement vrai desdites E.N.
et d’en déduire la variation.

6.5.5. Passage d’un astre au méridien du navire.
Dans sa notice de la navisphère, Aved de Magnac donne le conseil suivant :
« Afin de savoir quels sont les astres devant être employés à la détermination du point, regarder d’abord si une
étoile est très voisine du méridien ; s’il y en a une, l’observer à l’heure à laquelle elle sera au méridien ; parce
qu’elle donnera la latitude par un calcul très court.
Pour faciliter l’observation, chercher l’heure à laquelle cet astre passera au méridien ainsi que sa hauteur et son
azimut magnétique Zm à ce moment ».
(Zm est le relèvement au compas magnétique ; notation actuelle Zc).
Cette démarche était justifiée à l’époque, avant la généralisation de la « droite de hauteur ». Le navigateur
déterminait d’abord sa latitude puis, en utilisant cette donnée, calculait ensuite sa longitude (Voir Chapitre 1,
Généralités).
Exemple : Le 8 novembre 1967, à Tcf = 04 h 30 min, les coordonnées de la position estimée du navire sont :
e = 16° 08’ S, Ge = 154° 47’ W.
Calculer l’heure du prochain passage de Pollux (β Gémeaux) au méridien.
Tcf = 04 h 30 min le 08
+ f = 10 h
W
Tcp = 14 h 30 min le 08

AHso = 257° 04,1’
+ T.I.G. = 7° 31,2’
AHsp = 264° 35,3’
- Ge = 154° 47’ W
AHsge = 109° 48,3’

Convertir AHsge en heures (Table XIb) : 109° 48,3’ = 07 h 19 min d’où : Heure sidérale du bord = 07 h 19 min.
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Mettre la navisphère en situation :
- afficher la latitude 16° Sud par rotation du cercle méridien puis immobiliser celui-ci en serrant la vis à tête
octogonale. (Se souvenir que : Latitude = Hauteur du pôle au-dessus de l’horizon),
- en tournant la sphère céleste, amener la graduation 07 h 19 min sous la flèche «Heure sidérale du bord » ;
l’immobiliser en serrant la vis agissant sur le patin,
- rechercher la constellation des Gémeaux et repérer l’étoile Pollux sur la sphère céleste,
- faire tourner celle-ci jusqu’à ce que l’étoile tangente le méridien du lieu (du côté de la flèche « Heure sidérale
du bord »),
- lire alors AHsge (Angle horaire sidéral dans le lieu de longitude Ge) sous la flèche. Convertir cette valeur en
degrés et minutes d’arc.
Calculer l’heure correspondante :
AHsge = 115° 30’
Ge = 154° 47’ W
AHsp = 270° 17’
- AHso = 257° 04’
Δ AH = 13° 12’
+

13° →
12’ →

Tco = 14 h 00 min
= 0 h 52 min
=
00 min 48 s
Tcp = 14 h 52 min 48 s
- f = 10 h
W
Tcf = 04 h 52 min 48 s

Remarque : Cette heure de passage au méridien ne doit pas être considérée comme étant parfaitement exacte, la
lecture de l’AHsge sur la navisphère se faisant, au mieux, à la minute près.
Le navigateur peut commencer à observer trois ou quatre minutes avant l’heure calculée, en suivant la montée de
l’étoile ; lorsque la hauteur ne varie plus, il note la hauteur instrumentale et l’heure de l’observation.
En toute rigueur, l’observation correspond alors à la culmination et non au passage de l’astre au méridien mobile
du navire. Sur une passerelle, cette subtile différence est superbement ignorée par le marin.
Ce thème, dont l’utilité pratique est bien restreinte depuis la généralisation de la droite Marcq, a cependant figuré
dans des cours de navigation durant la majeure partie du XXe siècle.
Exemple : Liste des astres passant au méridien entre deux heures données (Cours de Navigation ; tome second :
Navigation astronomique ; 1959 ; A. Le Calvé ; pages 130 à 132).
Elle s’établit par le calcul, en partant des données des Éphémérides nautiques, pour les étoiles et les planètes.
L’auteur précise cependant : « L’utilisation de la navisphère simplifie le problème. Le navigateur sait,
concrètement, que les plages horaires pouvant convenir sont l’aurore et le crépuscule. Ce sont les seuls moments
où l’horizon est net et les étoiles visibles ».
M. René Hervieu, directeur de l’École nationale de la Marine marchande de Paimpol, a pour sa part publié une
étude intitulée :
« Diagramme indiquant immédiatement les étoiles qui passeront au méridien (supérieur ou inférieur) un jour
donné, entre deux instants déterminés, ainsi que le temps moyen local approché Tmg de leur passage ». (Revue
Navigation n° 28, octobre 1959).
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6.5.6. Passage d’un astre au premier vertical du navire.
L’intérêt d’observer un astre aux environs de son passage au premier vertical était justifié à l’époque où le
navigateur déterminait d’abord sa latitude puis se servait de celle-ci dans le calcul de la longitude.
(Voir les « Circonstances favorables au calcul d’heure » dans les cours de Navigation).
Exemple : Le 1er mai 1967, à Tcf = 18 h 30 min, les coordonnées de la position estimée sont :
e = 43° 45’ N, Ge = 129° 07’ W.
Calculer l’heure du passage de l’étoile Arcturus (α Bouvier) au premier vertical (Est).
Tcf = 18 h 30 min
+ f = 09 h
Tcp = 27 h 30 min
Tcp = 03 h 30 min

le 1er
W
le 1er
le 02

AHso = 264° 20,6’
+ T.I.G. = 7° 31,2’
AHsp = 271° 51,8’
- Ge = 129° 07’ W
AHsge = 142° 44,8’

Convertir AHsge en heures (Table XIb) : 142° 44,8’ = 09 h 30 min 59 s = 09 h 31 min.
Mettre la navisphère en situation :
- afficher la latitude 44° Nord par rotation du cercle méridien puis immobiliser celui-ci en serrant la vis à tête
octogonale. (Se souvenir que : Latitude = Hauteur du pôle au-dessus de l’horizon),
- en tournant la sphère céleste, amener la graduation 09 h 31 min sous la flèche «Heure sidérale du bord » ;
l’immobiliser en serrant la vis agissant sur le patin,
- matérialiser le premier vertical grâce à l’équerre dont l’un des côtés est positionné à l’azimut 90° (N 90° E ou
S 90° E),
- rechercher la constellation du Bouvier et repérer l’étoile Arcturus sur la sphère céleste ; elle est proche du
premier vertical,
- faire tourner la sphère jusqu’à ce que l’étoile tangente le bord de l’équerre, et se trouve sur le premier vertical,
- lire alors l’AHsge correspondant (Angle horaire sidéral dans le lieu de longitude Ge) sous la flèche.
Noter cette valeur et convertir cette valeur en degrés et minutes d’arc.
Calculer l’heure correspondante :
AHsge = 145°
Ge = 129° 07’ W
AHsp = 274° 07’
- AHso = 264° 20,6’
Δ AH = 09° 46,4’
+

09° →
46,4’ →

Tco = 03 h 00 min
= 0 h 36 min
=
03 min 06 s
Tcp = 03 h 39 min 06 s
- f = 09 h
W
Tcf = 18 h 39 min 06 s

Remarque : Cette heure de passage au premier vertical ne doit pas être considérée comme parfaitement exacte,
la lecture de l’angle horaire sur la navisphère se faisant, au mieux, à une minute près.
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6.5.7. Navigation par l’arc de grand cercle.
H. Aved de Magnac propose également de résoudre un problème de navigation maritime, au long cours, grâce à
sa navisphère :
« Cet instrument fournit encore le moyen de déterminer instantanément, toujours à un degré près, l’angle de
route pour aller d’un point à un autre par l’arc de grand cercle et la distance entre ces deux points à 15 milles
près».
Cette affirmation est plutôt optimiste. Les informations concernant la sphère de son instrument indiquent un
diamètre de 22 centimètres (cf. B. N.F.). Un calcul rapide, en choisissant comme unité le millimètre, montre qu’à
un degré correspond une longueur d’environ 1,9 millimètre. Il paraît difficile, dans ces conditions, d’obtenir une
mesure à mieux que 30’ près.
É. Perrin, dans son Instruction, fournit un exemple de lecture à 1° (soit 60 milles) près.
La navisphère peut cependant permettre de contrôler la cohérence d’un résultat obtenu par calcul logarithmique.
(Le contrôle d’un calcul est, d’ailleurs, une opération toujours indispensable).
Si le navigateur souhaite éviter le calcul logarithmique, il peut aussi utiliser les tables de Perrin déjà citées. (A ce
propos, il faut noter qu’il a existé de très nombreuses tables proposant de simplifier les calculs d’azimuts, de
reconnaissance d’astres, de navigation orthodromiques, etc. ; seules quelques-unes ont acquis une certaine
notoriété et ont été largement diffusées).
On peut également noter que le Service hydrographique a publié, en 1879, une « Carte pour la navigation par
l’arc de grand cercle » ; première feuille : Océan Atlantique. Document établi par le lieutenant de vaisseau
Hilleret. Il permet la résolution graphique des problèmes de la navigation orthodromique.
Par ailleurs, dans la Revue Maritime et Coloniale de 1879, M. de Magnac présente son instrument et l’exposé se
termine ainsi :
« Il est évident que si le navisphère permettait de déterminer les angles et les arcs à 2’ près au lieu de 1°, on
n’aurait plus de calculs à faire à la mer, et que l’on obtiendrait le point en quelques minutes. Nous pensons à
faire construire un instrument possédant cette précision et nous avons l’espoir d’arriver à un résultat
satisfaisant ».
La réalisation d’un tel appareil a hanté les esprits de nombreux marins au fil du temps.
Dans son « Histoire générale de la navigation, page 44 » Frédéric Marguet écrit :
« Disons aussi qu’à la fin du XVIIIe siècle Robertson appelle encore « Globular Sailing » tout ce qui concerne
l’estime et l’orthodromie. Les constructions directes sur un globe sont en effet aisées à concevoir et la méthode
n’a que l’inconvénient d’être pratiquement inapplicable à cause des inexactitudes qui lui sont inhérentes par suite
des dimensions nécessairement trop petites des globes que l’on peut employer. En effet sur un globe de 60
centimètres de rayon, déjà assez encombrant, le millimètre représente 11,5 milles ».
(Dans ce texte, il faut lire « un globe de 60 centimètres de diamètre, … »)
L’un des derniers à s’y être attaqué, à ma connaissance, est M. J.-B. Dieumegard (auteur des célèbres « Petites
tables de point astronomique »). Après la deuxième guerre mondiale, il était commandant à la Compagnie
Dreyfus. Durant ses embarquements, il étudiait la faisabilité d’un tel calculateur mécanique.
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Chapitre 7. - CONCLUSION
Les navisphères permettent une représentation réaliste de la sphère céleste d’une part et de la sphère locale
d’autre part. Leurs principaux éléments (ascension droite et déclinaison pour l’une, hauteur et azimut pour
l’autre) sont clairement matérialisés. Lors de la phase d’étude de la navigation astronomique à l’école puis,
ensuite, lors de l’exploitation à bord des navires, c’est un avantage indéniable.
La mise en situation des premiers modèles (Aved de Magnac et Perrin) était laborieuse : le calage en latitude et
l’affichage de l’angle horaire sidéral s’effectuaient par approximations successives, tout en s’assurant que
l’équateur céleste passait bien par les points Est et Ouest de la couronne « horizon ». Certains anciens élèves de
l’École navale en avaient gardé un mauvais souvenir. La navisphère Lecoq, de par sa construction, échappe à
cette critique. Il en est de même pour les modèles de type « Viallet ».
Les navisphères sont, d’une manière générale, plutôt encombrantes et, à la passerelle d’un petit navire, c’est un
handicap (mais c’est un reproche injustifié dans le cas des navisphères Lecoq).
On peut noter que, au milieu du XXe siècle, de nombreux navires de la Compagnie des Messageries Maritimes
étaient équipés de navisphères Viallet.
Par ailleurs, le coût de fabrication de ces appareils est bien plus élevé que celui des identificateurs d’astres qui
les ont remplacés dans les écoles et à bord des navires.
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ANNEXES

Annexe 1.

Systèmes de coordonnées astronomiques

(Notations utilisées dans les cours de navigation astronomique au début du XXe siècle)
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(Planche I du cours ÉLÉMENTS D’ASTRONOMIE NAUTIQUE par G. MASSENET & W. HARDANT. 1921.
Augustin Challamel – Éditeur – Paris, Rue Jacob, 17).
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Annexe 2.

Abréviations et symboles utilisés en navigation astronomique

(Éphémérides nautiques, à partir de 1956.)
(Crédit : Bureau des longitudes. https://site.bdlg.fr/presentation)
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Abréviations et équivalences
N : Nord

φ : Latitude

S : Sud

G : Longitude

E : Est

π : Parallaxe
horizontale

1° : un degré = 4 min de
temps
1’ : une minute de degré
= 4 s de temps
1’’ : une seconde de
degré

1 h : une heure = 15°
1 min : une minute
d’heure = 15’ d’arc
1 s : une seconde d’heure
= 15’’ d’arc

W : Ouest
La longitude G est comptée positivement à l’Ouest et négativement à l’Est de Greenwich

Symboles
a. Temps
Symbole

Origine

Astre

Méridien du lieu

Signification

UT
ou Tco (1)
ou Tcp (1)

Méridien
supérieur

Soleil civil

Greenwich

Tcg

Méridien
supérieur
Méridien
supérieur
Méridien
supérieur
Méridien
supérieur

Soleil civil

Lieu de
longitude G
Greenwich

Temps civil au premier méridien
ou Angle horaire du Soleil civil à
Greenwich
ou Temps universel
Angle horaire du Soleil civil au
lieu G ou Temps civil local
Angle horaire du Soleil vrai à
Greenwich
Angle horaire du Soleil vrai au
lieu G
Angle horaire sidéral à
Greenwich
ou Temps sidéral à Greenwich
Angle horaire sidéral au lieu G ou
Temps sidéral local
Angle horaire de l’astre a
à Greenwich
Angle horaire local de l’astre a

AHvo
ou AHvp
AHvg
AHso
ou AHsp
AHsg
AHao
ou AHap
AHag
P

Méridien
supérieur
Méridien
supérieur
Méridien
supérieur
Méridien
supérieur

Soleil vrai
Soleil vrai
Point vernal

Point vernal
Astre a
quelconque
Astre a
quelconque
Astre a
quelconque

Lieu de
longitude G
Greenwich

Lieu de
longitude G
Greenwich
Lieu de
longitude G
Lieu de
longitude G

Angle au pôle de l’astre, inférieur
à 12h ou 180°.
P = 24h– Ahag (astre à l’Est)
P = AHag (astre à l’Ouest)

(1) Les symboles « zéro » ou « p » indiquent indifféremment le premier méridien dans les calculs de
navigation.
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Symboles
b. Coordonnées équatoriales
Symbole

Origine

Astre

Sens

Signification

ARv

Point vernal
(γ)

Soleil vrai

Direct

Ascension droite du Soleil vrai de
0h à 24h

ARm

Point vernal
(γ)

Soleil moyen

Direct

Ascension droite du Soleil moyen
de 0h à 24h

ARc

Point vernal
(γ)

Soleil civil

Direct

Ascension droite du Soleil civil
ARc = 12h + ARm

ARa

Point vernal
(γ)

Astre a
quelconque

Direct

Ascension droite de
l’astre a de 0h à 24h

AVa

Point vernal
(γ)

Astre a
quelconque

Rétrograde

D

Équateur
céleste

Astre
quelconque

Vers l’astre

δ

Pôle élevé

Astre
quelconque

Vers l’astre

Ascension verse de l’astre a
AVa = 360° - ARa ou
AVa = 24h - ARa
Déclinaison de 0° à 90°
+ vers le pôle Nord
- vers le pôle Sud
Distance polaire de 0° à 180°
δ = 90° - D, (φ et D de même nom)
δ = 90° + D, (φ et D de noms
contraires)

Symboles
c. Coordonnées horizontales

Symbole

Origine

Astre

Sens

Z

Nord

Astre
quelconque
Astre
quelconque
Astre
quelconque
Astre
quelconque

Rétrograde

Signification

Azimut de 0° à 360°
sur l’horizon
Z
Pôle élevé
Vers E ou W
Azimut de 0° à 180°
sur l’horizon
Zq(1)
Nord ou Sud
Vers E ou W
Azimut de 0° à 90°, par quadrants,
sur l’horizon
α
Point E ou W
Vers N ou S
Amplitude de 0° à 90°,
du point E ou W le plus proche vers
l’astre
H
Horizon
Astre
Vers l’astre
Hauteur de 0° à 90°,
quelconque
sur le vertical de l’astre.
Hauteur observée =
hauteur instrumentale corrigée.
Hauteur apparente =
hauteur observée – dépression.
Hauteur vraie du centre =
hauteur apparente – réfraction
+ parallaxe ± demi-diamètre.
(1) Azimut par quadrants ; résultat d’un calcul d’azimut par la formule des cotangentes.
Cette graduation était utilisée sur les navisphères.
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Annexe 3.

Graduations de la rose du compas magnétique
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Graduations de la rose des compas magnétiques

Au fil du temps, il a été fait usage de diverses graduations :
1° Graduation en quarts : division de l'horizon en 32 quarts, valant chacun 11° 15'; ou bien en 64 parties ou
demis, valant chacune 5° 37' 30"; les noms des quarts et demis se forment d'après une règle simple, évidente sur
la rose elle-même. En partant du Nord : Nord demi Est, Nord quart Nord-Est, Nord Nord-Est demi Nord, etc.
2° Graduation par quadrant : chaque quadrant est divisé en 90°; chaque division est repérée par son numéro
compté à partir du Nord ou du Sud vers l'Est ou vers l'Ouest. Les quadrants sont orientés : positivement, dans le
sens des aiguilles d’une montre, du Nord vers l’Est et du Sud vers l’Ouest ; négativement, dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre, du Nord vers l’Ouest et du Sud vers l’Est.
3° Graduation de 0° à 360°, en partant du Nord vers l'Est. (Graduation réglementaire depuis 1914)

(Figure 6, page 13, du cours de NAVIGATION par A. COUSIN & F. RENAUD. PARIS. 1928.
(Société d’Éditions Géographiques, Maritimes et Coloniales – Ancienne Maison CHALLAMEL, fondée en 1839
– 184, Boulevard Saint-Germain)).
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Annexe 4.

Éphémérides nautiques pour 1967

(Extraits permettant la résolution des exemples donnés dans le chapitre 6.)
(Crédit : Bureau des longitudes. https://site.bdlg.fr/presentation)
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Annexe 5.

Cartographes, constructeurs & éditeurs
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5.1. Navisphère « Aved de Magnac »
Henri-Julien Aved de Magnac (comte)
(1836-1892)
Né le 12 janvier 1836 à Joinville, Haute-Marne (52).
Décédé le 29 novembre 1892 à Gudmont, Haute-Marne (52320).
Henri-Julien Aved de Magnac a épousé, le 15 décembre 1867 à Gudmont, la comtesse Marie Louise de Mauroy.
Le faire-part de décès indique :

Monsieur Henri-Julien Aved, comte de Magnac
Capitaine de Vaisseau en retraite.
Officier de la Légion d’Honneur, …

Source : Geneanet (Emmanuel Aved de Magnac).
Henri-Julien Aved de Magnac est coauteur, avec Yvon Villarceau, de l’ouvrage :
Nouvelle navigation astronomique (1877 – 433 pages). (A l’époque, il est Lieutenant de vaisseau).
Auteur également d’une Étude sur la marche et la conduite des chronomètres (Revue Maritime et coloniale,
N° 71, 1881) ainsi que d’un Traité de navigation précise pratique (en 4 parties ; édité par Gauthier-Villars en
1891. Communication de Paul Bedel, auteur des Tables de navigation, Bureau des Longitudes, Paris, 2020).
Le site « ecole.nav.traditions.free.fr/officiers_aved.htm » indique :
Henry Julien AVED de MAGNAC (1836-1892)
Entre dans la Marine en 1854. Aspirant en 1856….
………………………………………………………..
Lieutenant de vaisseau le 2 décembre 1864.
Capitaine de frégate le 9 août 1880.
Capitaine de vaisseau le 16 octobre 1887.
………………………………………
« Après de nombreuses campagnes à la mer, au Mexique notamment ; ayant de remarquables aptitudes en
mathématique, ses travaux personnels aboutiront à la création d’instruments nautiques. Citons une jumelle
crépusculaire permettant une visée claire à la tombée du jour ; la Métrosphère ; la Navisphère, connue des marins
sous le nom de «Tête de Veau », qui donnait sans calcul le nom de tous les astres, la hauteur et les azimuts au
degré près.
……………………………………………….»

William Eichens.
William Eichens (1818-1894). Constructeur d’instruments de précision. 77 rue Denfert-Rochereau. Paris.
Le « Bulletin des lois de la République française » (XIIe série ; volume 21 ; page 712) nous apprend que M.
Eichens a fait breveter un « Nouvel instrument dit navisphère » ; brevet n° 124 684 en date du 1er mai 1879.
Il s’agit, en l’occurrence, de la navisphère de Magnac. Jean Randier dans « L’instrument de marine » précise :
« La plaquette indique qu’en 1879, la navisphère est construite par Eichens, constructeur de l’Observatoire de
Paris, 77, rue Denfert-Rochereau.»
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Il est également cité pour la construction d’une Lunette astronomique équatoriale dite d’Eichens (en 1872) ;
lunette installée à l’observatoire de Marseille. « www.pop.culture.gouv.fr/notice ».
Voir aussi : « www4.culture.fr/patrimoines ».

Émile Bertaux.
Le titre de la notice explicative de la navisphère de Magnac (après 1887) indique :
LE NAVISPHÈRE
INSTRUMENT NAUTIQUE
INSTRUCTION POUR SON USAGE
par
AVED DE MAGNAC
Capitaine de vaisseau
……….
E. BERTAUX. Éditeur-Géographe
25, rue Serpente à Paris
Émile Bertaux est connu en tant qu’éditeur ou éditeur-géographe.
1. Le site de la B. N.F. le cite à propos d’un globe céleste créé par Charles Dien :
« Publication : Paris (25 rue Serpente) : Émile Bertaux Editeur [après 1873 ? ]
Éditeur : Bertaux Émile (18..-19..) ; éditeur-géographe.
……….
Note(s) : Date restituée d’après la publication à partir de 1873 [ ? ] du manuel de Ch. Dien intitulé « De l’usage
des globes et des sphères » par l’éditeur E. Bertaux (exemplaire BNF, V 36763), lequel rééditera encore
l’ouvrage en 1899 (exemplaire BNF, 8° - V – 20709). »
2. Le site WIKIPÉDIA fournit un certain nombre d’informations sur l’éditeur Émile Bertaux.
« Émile Bertaux (1840-1903) est un astronome et éditeur français.
Émile Bertaux était un éditeur spécialisé dans la publication de cartes, de planisphères, de cartes
sélénographiques de la Lune et de la planète Mars, d’ouvrages de géographie ainsi que pour la réalisation de
globes terrestres signés Bertaux ou E. Bertaux.
En 1875, Monsieur Grosselin, le gérant de la maison d’éditions Delamarche, située au 25 de la rue Serpente, à
Paris, invite Émile Bertaux à venir éditer cartes et globes dans son atelier de la rue Serpente. »
……………………………………………………..
3. Émile Bertaux est également cité lors de la description de la navisphère Santi.
(L’instrument de marine de Jean Randier, page 88, légende de la photo)
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5.2. Navisphère « Perrin »
Édouard-Jean-Pierre Perrin
(1852-1926)
Né le 24 février 1852 à Lyon (Rhône). Décédé le 28 février 1926 à Paris (Seine).
Entré à l’École navale en 1869. Aspirant de 1re classe en 1872. Enseigne de vaisseau en 1875.
Lieutenant de vaisseau en 1881. Capitaine de frégate en 1894. Capitaine de vaisseau en 1900.
Contre-amiral en 1907. Vice-amiral en 1913.
(Voir « ecole.nav.traditions.free.fr/officiers_perrin_edouard.htm »)
Publications :
Nouvelles tables destinées à abréger les calculs nautiques (1876)
(Cet ouvrage fit l’objet de cinq éditions ; la cinquième, établie en 1916, fut entièrement refondue. Cette table fut
en usage durant une grande partie du vingtième siècle)
Nouvelles méthodes de navigation (1877)
Les occultations des étoiles par la Lune (Paris, 1882, Berger-Levrault), avec BEUF.
Note sur l’horizon à mercure à cuvette amalgamée (1884)
La détermination du point par les hauteurs circumzénithales correspondantes (Paris, 1884, Berger-Levrault)
Détermination exacte de la latitude et du temps du lieu à l’aide d’observations au sextant par la méthode des
hauteurs égales d’étoiles (Paris, 1888, Gauthier-Villars)
Nouveau modèle de navisphère, instruction pour son usage.
(Paris, Imprimerie nationale, 1903, In-8°, 15 p., Extrait des « Annales hydrographiques », 1903. Voir BNF :
Notice n° FRBNF 31086643)
La biographie complète de l’amiral Perrin figure dans le « Dictionnaire des marins français » d’Etienne
Taillemite, chez Talandier. (ISBN : 2-84734-008-4).
La cartographie de la sphère céleste de cet appareil est due à Joseph Forest. Elle a été reprise pour la
navisphère Viallet. (Voir page 70, illustration en haut et à droite).
Joseph Forest
Né le 20 mars 1865 à Paris. Décédé après 1930.
Membre de la Société de géographie en 1894. Chevalier de la Légion d’honneur en 1923.
Cartographe qui commença à produire et à éditer des cartes à la fin du 19e siècle.
Il se spécialisa dans les cartes murales qui étaient encore éditées par Girard et Barrère dans les années 1960.
« Catalogue des globes terrestres, célestes, ardoises, sphères armillaires. Paris (17 rue Séguier). Après 1889 »
Il publia un Globe céleste en 1925 (S’agit-il de la navisphère Viallet ?).
Source : BNF. (data.bnf.fr>joseph_forest)
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5.3. Navisphère « Lecoq »
Georges Paul Lecoq
(1879-1969)
Mairie de Paimpol : acte de décès
« Le treize avril mil neuf cent soixante neuf, à huit heures, est décédé en son domicile rue Eugène Hélary,
Georges Paul Lecoq – Commandeur de la Légion d’honneur – Décoré de la Croix de guerre 14-18 – Professeur
général d’hydrographie en retraite – né à Cany-Barville (Seine Maritime) le premier avril mil huit cent soixante
dix neuf, fils de Edouard Emile Lecoq et de Antoinette Berthe Le Grand époux décédés, Epoux de Gabrielle
Louise Albertine Gillet.
Dressé le lendemain à dix heures ….. Nous, Louis Cleuziat Adjoint au Maire Officier d’état-civil …»
Extrait de l’Annuaire de la Marine – 1962 :
Georges Lecoq est entré dans la Marine nationale, à l’Ecole navale, en 1896.
Dans le corps des professeurs d’hydrographie, il a été nommé :
Professeur de 1ère classe le 05/02/1905, en poste au quartier d’Agde.
(En 1913, directeur de l’Ecole d’hydrographie de Boulogne-sur-Mer)
Professeur principal le 20/10/1914. Professeur en chef de 2 ème classe le 08/07/1925,
Professeur en chef de 1ère classe le 27/11/1928. Professeur général de 2ème classe le 01/07/1934.
Le professeur général Lecoq était présent à Paimpol, en juin 1940, lors du départ d’une partie des élèves pour
l’Angleterre. « www.france-libre.net>site>wp-content>uploads>2018/04 ».
Charles Pacé, professeur principal d’hydrographie (et futur Professeur général) était alors le directeur de
l’Hydro.
La revue MARINE D’AUJOURD’HUI (Ecole nationale de la Marine marchande du Havre, N° 19, Janvier 1975,
pages 72 & 73) cite, à la date du 18 novembre 1940, le Professeur Général LECOQ en tant qu’Inspecteur
Général de l’Enseignement maritime.
M. Lecoq a probablement quitté le service actif en 1945. Il a passé sa retraite à Paimpol.
M. et Mme Lecoq étaient toujours invités au bal de l’Ecole nationale de la Marine marchande dit « bal
de l’Hydro » ou « bal des Candidats », moment important de la vie locale.
Déjà concepteur de deux modèles de navisphère, il publie en 1923 un petit atlas céleste intitulé « Planisphère
céleste » (communication de M. Paul Bedel). Celui-ci est destiné à remplacer les navisphères sur les passerelles
de navires. L’accueil qui lui a été réservé n’a pas été très enthousiaste et la diffusion en a été confidentielle.
Il est cité dans les Annales hydrographiques (1933) pour une étude : Le segment capable sphérique.
M. Lecoq a également conçu un planisphère simplifié qui « a pour but, étant donné trois éléments d’un triangle
sphérique quelconque, d’obtenir par lecture directe deux des éléments inconnus. Il a été disposé en vue de la
résolution, en particulier, du triangle de position PZA. ». (Planisphère Lecoq ; Société d’Éditions
Géographiques, Maritimes et Coloniales ; Paris ; 1947).
En ce qui concerne la navisphère décrite dans cette étude, on observe que la cartographie de la sphère céleste est
signée G. Lecoq. Elle peut donc être attribuée à ce professeur d’hydrographie.
Le constructeur de l’appareil est G. Thomas.
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G. Thomas.
Il est également cité à propos d’un « Rare globe « à relèvements célestes » par HUE & BRETEL et signé
THOMAS. … Cercle horizontal signé MALACRIDA opticien à Marseille Fin 19ème siècle …»
« www.place-des-encheres.com/fr/ventes.php »
Une information plus précise figure sur le deuxième modèle de navisphère Lecoq :
Ce modèle, le plus répandu, comporte une étiquette fixée sur le socle en
bois :

G. THOMAS
CONSTRUCTEUR
44, Rue N. D. des Champs
PARIS

ainsi que l’inscription « MINISTERE DE LA MARINE MARCHANDE ».
Il existe peu d’informations sur G. THOMAS. Sur le site de la BNF (« data.bnf.fr>g_thomas »), il est qualifié
d’éditeur. Dates : 18.. – 19.. ? Société spécialisée dans les cartes et les globes géographiques.

5.4. Navisphère « Santi »
Augustin Joseph Nicolas SANTI
Né le 04/10/1805 à Marseille. Décédé après le 16/01/1886. Opticien.
Fils de Augustin Santi ( ̴ 1775 – 1837) et de Marie Anne Audibert ( ̴ 1780 – 1886)
Marié le 15/06/1839, à Marseille, avec Joséphine Desmonts (Soupé).
Domicilié rue Petite Jérusalem, à Marseille, lors de son mariage.
(Source : GENEANET)
La maison Santi a été fondée en 1830 :

Extrait de « L’instrument de marine » (CELIV, 1990) de Jean Randier, page 51.
Remarque : Ce document publicitaire de la Maison Viallet fait référence à l’Ancienne Maison G. Santi et Cie ;
il faut, très certainement, lire A. Santi car toutes les recherches ramènent à Augustin Santi.
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D’autre part, si ce document montre que G. Viallet a pris la suite de l’entreprise Santi, il ne fait pas apparaître
que, entre-temps, Emmanuel Malacrida a été directeur-gérant de la maison Santi.
Augustin Santi est cité dans :
- Répertoire des travaux de la Société de Statistique de Marseille – 1840 – Volume 4. :
SANTI, Opticien, à Marseille. Ingénieuse pompe employée à la graduation des manomètres,
- Bulletin de la Société d’encouragement pour l’industrie nationale – 1845 – page 614. :
Santi (Augustin-Joseph-Nicolas) ingénieur opticien à Marseille, Bouches-du-Rhône.
Augustin Santi a construit de nombreux appareils de mesure. Cités, entre autres, sur internet :
- Horizon artificiel à glace (circulaire, trois pieds réglables, surface en onyx). La boite comporte une étiquette :
FABRIQUES D’INSTRUMENTS
A. SANTI OPTICIEN
R. Canebière, 30. Marseille.
- Graphomètre à lunettes. Signé de Santi à Marseille. « www.ebay.fr/itm/Graphometre-a-lunettes ».
Le vendeur précise :
« France vers 1850-1870. Augustin Santi. Constructeur et revendeur d’instruments de marine au XIX e siècle est
assez peu connu ; il a pourtant été médaillé d’argent à l’Exposition universelle de 1867 pour ses travaux sur les
compas de route et les appareils pour les régler.
Inventeur du Taximètre, sorte de compas de relèvement avec correcteurs magnétiques de déviation « pour les
navires en fer », qui fut adopté par les navires de la Compagnie des Messageries maritimes à Marseille ».
Remarque : L’explication fournie par le vendeur au sujet du « Taximètre » est sujette à caution. Il a confondu
« Compas magnétique » et « Taximètre ». Ce dernier est équipé d’une rose des vents (sans équipage magnétique)
que l’on cale, à la main, sur le cap vrai suivi par le navire. Le taximètre ne comporte pas de système de
compensation (aimants, sphères de fer doux, …). Il est installé sur les ailerons de passerelle (un sur chaque
aileron) et évite à l’officier de quart de monter à la passerelle supérieure (au compas étalon) à chaque
observation d’amers. La seule contrainte est de s’assurer que le cap suivi à cet instant est bien le cap de
consigne ; si ce n’est pas le cas, un simple calcul mental permet d’en tenir compte.
A ce sujet, voir COMPAS RAPPORTEUR DIT TAXIMÈTRE dans MANUEL DES INSTRUMENTS
NAUTIQUES par M. E. GUYOU (Service hydrographique de la Marine – Paris – 1899). Celui-ci précise : « La
colonne est en cuivre dans les modèles construits par M. Santi, opticien de Marseille, inventeur de cette
ingénieuse disposition d’éclairage ; »
La notice de l’appareil a été imprimée chez J. Guiraud, Quai du Canal, 7, à Marseille en 1881.
Elle a été rédigée par Auguste Bretel, Lieutenant de vaisseau.

A. Hue & A. Bretel
HUE Pierre Armand (27/10/1814, Bayonne, Basses Pyrénées - > 1873).
Professeur d’hydrographie à Bayonne (en 1851), au port de Rochefort, à Marseille.
Auteur de :
Guide du candidat au grade de maître au cabotage. Editions Charles Larroulet. 1852.
(Voir gallica.bnf.fr. Ce cours fait référence aux Ephémérides maritimes par M. Dubus).
Table générale des azimuths et des routes orthodromiques, par A. HUE, professeur d’hydrographie à Marseille.
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Nouvelles Tables de Navigation courante, par A. BRETEL, commandant aux Messageries maritimes, et A.
HUE, professeur d’hydrographie en retraite. (RABIER, libraire à partir de 1878, Marseille).
Mémoire sur l’application des procédés graphiques à la résolution des problèmes de navigation.
(2 volumes in 8° + grande planche. Paris. Didot. 1859)
Mémoire sur l’application des procédés graphiques à la résolution des problèmes de navigation. Planisphère
pour les distances lunaires. 31 pages. imprimerie de P. Dupont. 1864.
BRETEL Auguste Emile Amédée (27/01/1843 Brest, Finistère – 08/02/1911 Saint-Cyprien, PyrénéesOrientales).
Entre dans la Marine en 1859. Enseigne de vaisseau le 01/09/1865.
Lieutenant de vaisseau le 22/05/1869.
Le 1er mars 1880, détaché en congé sans solde et Hors cadre ; cette situation lui permettait de commander des
navires de commerce, armés au long cours, classés « croiseurs auxiliaires ».
(Pour aller naviguer aux Messageries maritimes où il sera commandant, cité en 1882/1883).
Compte tenu de sa carrière militaire, il réunissait, probablement, les conditions pour obtenir le brevet de
Capitaine au long cours, sans examen.
Auteur de :
Tables pratiques pour la navigation (Bretel. Lieutenant de vaisseau. Paris. 1880).
Nouvelles Tables de Navigation courante, par A. BRETEL, commandant aux Messageries maritimes, et A.
HUE, professeur d’hydrographie en retraite (RABIER, libraire à partir de 1878, Marseille).
(Ces deux ouvrages sont cités dans les Ephémérides maritimes pour 1888 par Dubus, imprimées en 1886).
Le Taximètre (A. Bretel, Lieutenant de Vaisseau, Marseille. 1881).

5.5. Navisphère « Malacrida »
Emmanuel Malacrida
(18.. – 19..)
Les informations concernant Emmanuel Malacrida sont parcellaires.
La plus importante, en ce qui concerne l’étude sur les navisphères, est la suivante :
Journal officiel – Lois et décrets. Année 38. N° 48. 18 février 1906, page 1078.
Ministère du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes.
Médailles d’honneur accordées ou attribuées …
M. Malacrida Emmanuel, directeur-gérant de la maison Santi à Marseille.
Il est cité, en tant qu’opticien, dans le journal Le Petit Marseillais, le 05/04/1928.
En 1908, Malacrida fait partie des « Libraires chargés de la vente des publications du Service Hydrographique de
la Marine ». Son nom figure, avec celui de Bianchetti, sur la quatrième de couverture de l’ouvrage N° 899
(Annexe aux Instructions nautiques N° 881 – Côte nord de France – Vues de côtes - 1908)
Il en est de même en 1912, sur la troisième de couverture de l’ouvrage N° 218 (Phares, Stations de sauvetage,
Stations de signaux, Signaux horaires).

Le site «culturegrid.org.uk/search/2858687.html» parle d’un « Compass deflector » de William Thomson.
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Une étiquette collée dans la boite par Malacrida, suite à la vente en seconde main de cet appareil, indique:
« Manufacture instruments de marine, de géodésie & de précision.
Membre de la Société astronomique de France.
2 Méd(ailles) à l’Expo(sitio)n uni(verse)lle 1900, Argent classe 33 Marine, Argent classe 119 Géodésie.
Diplôme d’honneur à l’Expo(sitio)n du centenaire de Volta 1899 à Come (Italie).
2 Diplômes d’exposition 1900.
Emmanuel Malacrida, Ingénieur, Opticien, Constructeur
4 rue Beauvau & 22 rue Cannebière Marseille. »

5.6. Navisphère « Viallet »
La sphère céleste de la navisphère Viallet comporte une vignette :

GLOBE CÉLESTE
pour relèvements
Dressé par
J. FOREST
_____
GIRARD et BARRÈRE, Editeurs
17, Rue de Buci, PARIS

Joseph Forest
Voir : 2. Navisphère « Perrin ».
E. Girard.
E. Girard. Paris. Éditeur actif dans les années 1920-1930 au 17 rue de Buci.
Contributions communes de E. Girard. Paris et J. Forest.
Source : BNF.
Girard et Barrère. Paris. Maison d’éditions cartographiques née en 1934, elle prit la suite des productions de
Henry Barrère (1890-1930) et de P.H. Barrère (1931-1933). Fonctionna entre 1946 et 1959 avec la raison sociale
GIRARD, BARRERE ET THOMAS. …
Source : BNF.
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