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ANNEXE 0 
 

TRANSCRIPTION du CALCUL de POINT de MIDI du CAPITAINE LEDRU 
 

 

 

 

 

 

43e jour    Mardi 4 juillet 1905    Tmp – A = 7,1 s 
 

 

Calculs d’estime depuis le point de midi le 3 juillet : 
 

 

Routes suivies Distances Variations de longitude Variations de latitude Latitudes Longitudes 

 
S63°E = 117° 
S40°E = 140° 
S75°E = 105° 

 
152 milles 

52 milles 
62 milles 

 
135,4 milles E 
+ 33,4 miles E 

+ 59,9 milles E 
Total: 228,7 milles E 

g = 285,9’ E 
g = 4° 46’ E 

 
69,0’ S 

+ 39,8’ S 
+ 16,0’ S 

Total: 124,8’ S 
L = 2° 05’ S 

 
L = 36° 08’ S 
l =  02° 05’ S 

 
L = 38° 13’ S 

 
Lat. estimée à 

l’instant de la 1re 
observation 

 
G = 25° 18’ W 
g = 04° 46’ E 

 
G= 20° 32’ W 

 
Long. estimée à 
l’instant de la 1re 

observation 

S80°E = 100° 24 milles 24 milles E 
g = 31’ E 

l = 4’ S 
l = 00° 04’ S 

 
L = 38° 17’ S 

 
Latitude estimée à 
midi (heure de la 

méridienne) 

g = 00° 31’ E 
 

G = 20° 01’ W 
 

Longitude estimée 
à midi (heure de la 

méridienne) 

A midi le 3 juillet, le navire était par L = 36° 08’ S et G = 25° 18’ W, point de départ du 
calcul. 
La variation de longitude g est égale à la distance parcourue vers l’Est divisée par le 
cosinus de la latitude moyenne du parcours. 
Entre la 1re observation et la méridienne, la navire a parcouru 24 milles au S80°E. 

 
 

Calcul de l’angle horaire du Soleil au méridien de Paris à l’instant de la 1
re

 observation : 
 

 

Éléments relevés dans les 

Éphémérides Nautiques 
1re mesure de hauteur 2e mesure de hauteur Notations 

 

Éqt du temps moyen : 

Em = 23h 55m 58s 
 

Déclinaison du Soleil : 

D = 22° 55’ N 

 

A = 11h 17m 39s 

+ (Tmp – A) = 00h 00m 07s 
Tmp = 23h 17m 46s 

+ Em = 23h 55m 58s 

Tvp = 23h 13m 44s 

 

A = 11h 20m 00s 

+ (Tmp – A) = 00h 00m 07s 
Tmp = 23h 20m 07s 

+ Em = 23h 55m 58s 

Tvp = 23h 16m 05s 

 

Heure du chronomètre (à 12 heures près) 

État absolu du chronomètre 
Temps moyen de Paris 

Équation du temps moyen 

Angle hor. du Soleil au méridien de Paris 
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Calcul du point : 
 
 

1re mesure et azimut Calcul de longitude 2e mesure Calcul de longitude Méridienne 

 
H = 21° 48’ 

+C =        +6’ 
Hv = 21° 54’ 

 
L =   38° 13’ 
Δ = 112° 55’ 

2s = 173° 02’ 
s =   86° 31’ 

s – Hv =   64° 37’ 
 

Calcul d’azimut avec la 
table de Perrin: 

 
p’ =  + 080 
p’’ = + 1,25 

p = + 2,05 
 

Zv =   N32°E 
Zc =   N50°E 
W = 18°NW 

 
Compas avant S50°E 

 
 
 
 
 

cologcos = 0,104756 
+ cologsin = 0,035706 

 
+ logcos = 2̅, 783605 
+ logsin = 1̅, 955909 

 
somme = 2̅, 879976 

½ Somme = 1̅, 439988 
P/2 =    1h 03m 57s 

P = E 2h 07m 54s 
Tvg =  21h 52m 06s 
Tvp =  23h 13m 44s 

 
G =    1h 21m 38s 

 
G = 20° 22’ W 
g =   00° 31’ E 
G = 19° 51’ W 

ΔG = 00° 12’ W 
 

Gmidi = 20° 03’ W 
 

 
H = 22° 03’ 

+C =        +6’ 
Hv = 22° 09’ 

 
L =   38° 13’ 
Δ = 112° 55’ 

2s = 173° 17’ 
s =   86° 39’ 

s – Hv =   64° 30’ 
 

 
 
 
 
 

cologcos = 0,104756 
+ cologsin = 0,035706 

 
+ logcos = 2̅, 766675 
+ logsin = 1̅, 955488 

 
somme = 2̅, 862625 

½ Somme = 1̅, 431313 
P/2 =    1h 02m 39s 

P = E 2h 05m 18s 
Tvg =  21h 54m 42s 
Tvp =  23h 16m 05s 

 
G = 1h 21m 23s 

 
(résultat non utilisé) 

 
 

 
H = 28° 46’ 

+ C =        +8’ 
Hv = 28° 54’ 

 
90° - Hv = 61° 06’ 

D = - 22° 55’ 
 

Lmidi = 38° 11’ S 
Lestimée = 38° 17’ S 

 
ΔL =          6’ N 

p =     + 2,05 
 

ΔG = p.ΔL =       12’ W 
 

p : coefficient Pagel 

 
Notations: 
 
Δ : distance polaire ; 
2s = Hv + L + Δ ; 
P : angle au pôle calculé 
par logarithmes par la 
formule de Borda ; 
Tvg : angle horaire 
local du Soleil ; 
Longitude G = Tvp – 
Tvg. 

 
 
En définitive : latitude observée  : 38° 11’ S, longitude observée  : 20° 03’ W ; 

  latitude estimée : 38° 17’ S, longitude estimée : 20° 01’ W. 

 

Depuis le point de midi la veille, le navire a parcouru 280 milles au S64°E (116°). 

 

 

Nota : la procédure de calcul est détaillée en annexe 2-1. 
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ANNEXE 1-1 

DÉFINITIONS et ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX de CALCULS 

 

 

Coordonnées géographiques d’un astre : 

L’angle horaire au premier méridien (ou méridien origine), AHap (arc gra mesuré sur l’équateur), est la 

longitude de A, projection terrestre de l’astre ou point substellaire, toujours compté de 0° à 360° (ou de 0 h à 24 

h) à partir de ce méridien origine (Greenwich ou Paris aux époques considérées), positivement dans le sens 

horaire vu du pôle Nord (ou encore vers l’Ouest) ; la déclinaison D est la latitude du point A. Rappelons que la 

longitude G (arc grQ mesuré sur l’équateur) d’un point Z de la surface de la terre est habituellement comptée de 

0° à 180°, positivement vers l’Ouest, et négativement vers l’Est. 

L’angle horaire au premier méridien permet ensuite, connaissant la valeur de la longitude G, de calculer l’angle 

horaire local AHag, compté de 0° à 360°, ou de 0 h à 24 h, (arc Qa mesuré sur l’équateur) à partir du méridien du 

lieu Z et dans le sens horaire vu du pôle Nord ; cet angle donnera accès à l’angle au pôle P du triangle de 

position de l’astre PNZA. 

 

Fig : A1-1 

En figure A1-1 ci-dessus, le pôle élevé est le pôle Nord et la sphère terrestre de gauche est relative à un astre A 

situé dans l’Ouest (W) d’un observateur situé en Z  tandis que sur la sphère de droite est représenté un astre A 

qui serait dans l’Est d’un observateur situé en Z. On vérifie que l’on a toujours, à 360° près : 

AHap = AHag + G   soit   AHag = AHap − G 

Lorsque l’astre est dans l’Ouest de l’observateur, l’angle horaire local AHag est inférieur à 180° et est égal à 

l’angle au pôle P du triangle de position (PNZA ici) ; dans le cas où l’astre est dans l’Est de l’observateur, l’angle 

horaire local AHag est supérieur à 180° et l’angle au pôle P est égal à son complément à 360°. 

La latitude φ d’un lieu est aussi la hauteur à laquelle est située la projection du pôle terrestre située au-dessus de 

l’horizon ; en latitude Nord, le pôle Nord est au-dessus de l’horizon et sera qualifié de pôle élevé. En latitude 

Sud, c’est évidemment le pôle Sud qui est au-dessus de l’horizon et qui sera ainsi le pôle élevé. Au XIX
e
 et dans 

la première moitié du XX
e
 siècle, il était d’usage de construire le triangle de position d’un astre à partir du pôle 
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élevé de façon à toujours travailler avec des latitudes positives, comprises entre 0° et 90°, la déclinaison étant 

positive si elle est de même nom que la latitude, négative dans le cas contraire. Par la suite, il est apparu plus 

simple de construire systématiquement ce triangle à partir du pôle Nord et de considérer des latitudes et des 

déclinaisons répondant aux mêmes règles de signe, à savoir positives si elles sont Nord, négatives si elles sont 

Sud. 

 

Eléments du triangle de position d’un astre : 

Les éléments de ce triangle sphérique PZA construit à partir du pôle élevé (voir figures 1-3 et 1-4 dans laquelle 

le pôle Nord est le pôle élevé) sont définis dans le tableau ci-dessous : 

Côtés 

PZ Colatitude c = 90 ° - φ 0° ≤ φ ≤ 90° 

PA Distance polaire δ = 90° - D 
La déclinaison D est positive si elle est du nom de la latitude φ, 

négative dans le cas contraire ; −90° ≤ D ≤ 90° 

ZA Distance zénithale ξ = 90° - H 

Dans le cas d’un astre situé au-dessus de l’horizon vrai, la hauteur 

H est toujours positive et inférieure à 90° ; la distance zénithale est 

aussi notée N 

Angles 

en P Angle au pôle P 

Les trois angles sont toujours compris entre 0° et 180°. 

L’angle à l’astre est aussi appelé « angle parallactique ». 
en Z Angle au zénith Az 

en A Angle à l’astre A 

 

L’angle au zénith Az donne accès à l’azimut de l’astre qui peut être exprimé : 

- par quadrant, sous forme d’un angle Zq exprimé de 0° à 90°, compté à partir du Nord ou du Sud, vers 

l’Est ou vers l’Ouest dans chacun des quadrants NE, SE, SW et NW, 

- ou sous forme d’un angle Z compté de 0° à 360° à partir du Nord dans le sens rétrograde. 

Dans le cas où le triangle est construit à partir du pôle élevé, les différentes correspondances et déterminations 

des angles sont indiquées dans le tableau ci-après : 

Pôle élevé : NORD 

Angle horaire local Angle au pôle Azimut Zq par quadrant 
Azimut Z de 0° à 

360° à partir du N 

AHag < 180° P = AHag 
si Az < 90° : Zq = N Az W 

si Az > 90° : Zq =  S (180° - Az) W 
360° - Az 

AHag > 180° P = 360° - AHag 
si Az < 90° : Zq = N Az E 

si Az > 90° : Zq = S (180° - Az) E 
Az 

Pôle élevé : SUD 

AHag < 180° P = AHag 
si Az < 90° : Zq = S Az W 

si Az > 90° : Zq =  N (180° - Az) W 
180° + Az 

AHag > 180° P = 360° - AHag 
si Az < 90° : Zq = S Az E 

si Az > 90° : Zq =  N (180° - Az) E 
180° - Az 
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Les différentes formules de trigonométrie sphérique
1
 constituent les relations entre les éléments de ce triangle. 

En navigation astronomique, deux relations de base sont issues de la formule fondamentale de la trigonométrie 

sphérique liant les 3 côtés et un angle : 

sin H = sinφ . sinD + cosφ . cosD . cos P    (1) 

sinD = sinφ . sinH + cosφ . cos H . cos Az     (2) 

On utilise également l’analogie des sinus : 

sin P

cosH
=

sinAz

cosD
=

sin A

cosφ
    (3) 

et la formule dite des cotangentes qui relie quatre éléments consécutifs, notamment P, φ, D et Az : 

cos P . sin φ = tanD . cosφ − cotAz . sin P    (4) 

Outre les formules particulières au triangle rectangle, ces 4 formules constituent la base essentielle des calculs de 

navigation. D’autres expressions, d’utilisation moins fréquente, peuvent intervenir dans les calculs ; elles seront 

précisées au fur et à mesure de l’étude. On remarquera que, à l’exception de la relation (3), ces formules ne sont 

pas complètement « logarithmiques », c’est-à-dire constituées exclusivement de produits et de quotients de 

rapports trigonométriques. 

Formules du calcul de l’azimut : 

Quel que soit le point déterminatif choisi, l’angle au zénith, dont on déduira l’azimut, se calcule généralement 

par l’une des formules ci-dessous : 

Azimut par la hauteur, déduit de la formule (2) : 

cos Az =
sinD − sinφ . sin H

cosφ . cos H
    (2′) 

Azimut par l’heure et la hauteur, déduit de la formule (3) : 

sin Az =
sin P . cos D

cosH
    (3′) 

Azimut par l’heure, déduit de la formule (4) : 

cot Az =
tanD . cosφ − cos P . sinφ

sin P
    (4′) 

 

Formules du calcul du point déterminatif Lalande : 

Il s’agit ici de calculer la longitude du point déterminatif à partir de l’angle au pôle résultant de la latitude 

estimée, de la déclinaison et de la hauteur de l’astre. La relation de base est la formule (1) dans laquelle 

l’inconnue est P : 

cos P =
sinH − sinφ . sin D

cosφ . cos D
 

Cette relation n’est pas directement calculable par logarithmes et il convient de la transformer en en produits et 

quotients de rapports trigonométriques. On forme donc la quantité 1 – cosP qui donne après réduction au même 

dénominateur et contraction : 

                                                           
1 Elles sont démontrées dans différents cours et traités de navigation cités en bibliographie ; sur ce sujet, on retiendra notamment le cours 

d’astronomie nautique de P. Sizaire. 
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1 − cos P = 2. (sin
P

2
)
2

=
cos(φ − D) − sin H

cosφ . cos D
 

On transforme ensuite le numérateur en produit et on obtient, après avoir posé 2.s = (δ + φ + H) : 

(sin
P

2
)
2

=
cos s . sin(s − H)

cosφ . cos D
    soit    sin

P

2
=√

cos s . sin(s − H)

cosφ . sin δ
     (1′) 

Cette relation constitue la formule de Borda
2
 qui, malgré son apparente complexité, est facile à calculer par 

logarithmes et ne fait appel à aucune règle de signe, d’où sa popularité, en France. 

Les anglo-saxons lui préfère une version  faisant intervenir les fonctions haversine et sécante. Par définition, la 

fonction versine (ou sinus verse) et haversine (ou demi-sinus verse) d’un arc x sont définies par : 

vers(x) = 1 − cos x     et    hav(x) =  
1 − cos x

2
=  (sin

x

2
)
2

 

Sachant que l’on a, pour tout arc x : 

sec x =
1

cos x
    et    csc x =

1

sin x
 

La formule (1’) s’écrit alors : 

hav(P) =  secφ . csc δ . cos s . sin(s − δ)    (1′′) 

La formule (1) peut également conduire à : 

hav(P) = secφ . secD .√hav[ξ + (φ − D)]. √hav[ξ − (φ − D)]    (1′′bis) 

Les formules (1’) et (1’’) permettent de calculer l’angle au pôle sans ambiguïté ; la formule (1’’bis) se résout 

facilement avec les tables de Inman donnant les « half log haversine » correspondant aux deux derniers facteurs. 

Plusieurs auteurs utilisent enfin la formule non logarithmique directement issue de la formule (1) : 

1 − cos P = vers(P) =
cos(φ − D) − sin H

cosφ . cos D
=

vers(ξ) − vers(φ − D)

cosφ . cosD
    (1′′′) 

Ou encore : 

hav(P) =
hav(ξ) − hav(φ − D)

cosφ . cos D
    (1′′′ bis) 

Quelle que soit la formule employée, l’angle au pôle P donne accès à l’angle horaire local AHag selon la 

dénomination de l’azimut. La connaissance de l’angle horaire au premier méridien AHap à l’instant de la mesure 

donne la longitude du point déterminatif : 

G = AHap − AHag 

 

Formules du calcul du point déterminatif Borda : 

L’inconnue est la latitude φ du point déterminatif. Celle-ci se calcule connaissant la hauteur, la déclinaison et  

l’angle au pôle P, issu de l’angle horaire au premier méridien à l’instant de la mesure AHap et de la longitude 

estimée Ge : 

                                                           
2 Selon le même principe, on peut, à partir de l’expression (2’), établir une formule logarithmique équivalente donnant l’angle au zénith. 
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AHag = AHap − Ge   et   P = AHag (astre à l′W) ou 360° − AHag (astre à l′E) 

Une méthode exacte de calcul est basée sur l’utilisation de la formule (1) dans laquelle on introduit un arc 

auxiliaire α. Cette formule peut s’écrire : 

sinH = cosD . cos P . [
sinφ

cotD . cos P
+ cosφ] 

On pose : 

tan α = cot D . cos P    (5) 

L’équation devient, après simplification : 

sin(φ + α) =
sinH . cos α

sin D
     (5′) 

Il convient donc de : 

1) calculer l’arc auxiliaire α à l’aide de sa formule de définition (5), 

2) calculer la quantité (φ + α) à l’aide de la seconde équation (5’), 

3) en déduire la latitude. 

Les deux formules sont logarithmiques. Suivant les valeurs de l’angle au pôle P et le signe de la déclinaison, les 

déterminations de l’arc α sont : 

 P < 90° 90° < P < 180° 

D du nom de φ (D > 0°) 0° < α < 90° - 90° < α < 0° 

D de nom contraire à φ (D < 0°) 90° < α < 180° Impossible si H > 0° 

 

Remarque 1 : comme la latitude φ est toujours positive, si α > 90°, (φ + α) est à rechercher dans l’intervalle [90°, 180°] ; 

Remarque 2 : la méthode algébrique décrite ici est équivalente à une décomposition du triangle de position en deux triangles rectangles selon 

la hauteur issue de la projection de l’astre A ; l’arc α est la colatitude du point K, pied de la hauteur issue de A. 

 

Formules du calcul du point déterminatif Marcq : 

La méthode consiste ici à calculer la hauteur estimée He en fonction de la latitude estimée, la déclinaison de 

l’astre et l’angle au pôle calculé comme ci-dessus. La relation de base est la formule (1) dont l’usage se 

généralisera, notamment en France. Le calcul s’effectue en recherchant par logarithmes la valeur du premier 

produit de deux sinus, puis la valeur du second produit de trois cosinus. La somme algébrique de ces deux 

quantités donne directement le logarithme du sinus de la valeur cherchée. 

Les anglo-saxons ont utilisés très rapidement des formules issues des relations (1’’’) et (1’’’ bis) ci-dessus : 

vers(ξ) = vers(φ − D) + cosφ. cos D . vers(P)    (7) 

hav(ξ) = hav(φ − D) + cosφ. cos D . hav(P)    (7′) 

Enfin, comme dans le calcul de latitude ci-dessus, on peut aussi utiliser un angle auxiliaire. En utilisant la 

distance polaire δ à la place de la déclinaison D, la formule fondamentale (1) s’écrit : 

sinH = sinφ . cos δ + cosφ . sin δ . cos P 

En mettant sinφ en facteur et en introduisant un arc auxiliaire β tel que : 
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tan β =
cos P

tanφ
   (8) 

On obtient : 

sin H = sinφ . (cos δ + sin δ . tan β) 

Soit, sachant qu’une tangente est le rapport d’un sinus par un cosinus, en réduisant au même dénominateur et en 

identifiant : 

sin H =
sinφ . cos(δ − β)

cos β
     (8′) 

La hauteur peut ainsi être calculée par des formules entièrement logarithmiques en évaluant d’abord β par la 

relation (8), puis la quantité (δ – β) et en résolvant la relation (8’). Les formules sont algébriques, β étant toujours 

inférieur à 90° et ne prenant des valeurs négatives que lorsque l’angle au pôle est supérieur à 90°. 

Remarque : la méthode algébrique décrite ici est équivalente à une décomposition du triangle de position en deux triangles rectangles selon la 

hauteur issue de la projection du zénith de l’observateur Z ; l’arc β est la colatitude du point L, pied de la hauteur issue de Z. 

Les différentes formules établies permettent le calcul de la hauteur estimée He. L’intercept se calcule à en faisant 

la différence algébrique entre la hauteur vraie, issue de la mesure et de cette hauteur estimée. On écrira : 

Intercept = Hv − He 

  

Décomposition en deux triangles rectangles : 

Dans sa présentation initiale, Marcq de Saint-Hilaire a effectué ses calculs sur la base de la décomposition en 

deux triangles rectangles selon la hauteur issue de A. Il utilise les formules (5) et (5’) exposées 

précédemment puis calcule l’azimut également selon cette décomposition. Les auteurs français qui ont ensuite 

repris à leur compte les travaux initiés par Marcq de Saint-Hilaire (notamment A. Ledieu et H. Aved de Magnac) 

ont cherché à calculer la hauteur avec un maximum de précision et proposent plusieurs formules, dont plusieurs 

sont basées sur la décomposition du triangle de position en deux triangles rectangles. Enfin, de nombreuses 

tables de calcul de la hauteur et de l’azimut sont construites à partir d’une telle décomposition qui conduit à 

utiliser des relations facilement calculables par logarithmes entre 3 éléments d’un triangle rectangle. Ces 

relations s’établissent très simplement à l’aide de la règle du « pentagone de Neper » que l’on rappelle, dans son 

intégralité, ci-après (figure A1-2). 

Règle du pentagone de Neper : 

 

 

 

Soit un triangle sphérique ABC rectangle en A. Les 6 éléments du triangle lus dans un sens sont a, B, c, A, b, C. 

On trace un pentagone dont on désigne les côtés successifs, lus dans le même sens, par : a, B, 90° - c, 90° - b, C, 

Fig A1-2 
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ce qui revient à faire correspondre, dans le même ordre de succession, les côtés du pentagone aux éléments du 

triangle, en omettant l’angle droit A, et en remplaçant chaque côté de l’angle droit (b et c) par son complément. 

La règle est la suivante : dans le pentagone, le cosinus d’un côté est égal au produit des sinus des deux côtés 

opposés ou au produit des cotangentes des deux côtés adjacents. 

Décomposition selon la hauteur issue de la projection de l’astre A : 

 

Dans cette décomposition, les deux triangles rectangles qui seront résolus successivement pour trouver les 

éléments inconnus sont PAK et ZAK (figure A1-3). Dans le cas d’une recherche des éléments de la droite 

Marcq, le premier triangle permet de trouver l’arc AK, a, et la colatitude α du point K, le second triangle permet 

le calcul de la hauteur estimée et de l’angle au zénith compté à partir du pôle élevé. 

En utilisant la règle du pentagone de Neper, on obtient successivement : 

tan α = cot D . cos P   (5)   ,    cos a =
sinD

cos α
    ,    sinH = cos a . sin(φ + α)    ,    cos Az = cot(φ + α) . tan H  (5′′) 

On peut calculer directement la hauteur en remplaçant cosa par son expression dans la 3
e
 équation, soit : 

sinH =
sin D. sin(φ + α)

cos α
   (5′) 

On retrouve ici les formules (5) et (5’) établies précédemment algébriquement. 

Les différents cas de figures possibles sont schématisés en figure A1-4 ci-dessous : 

 

Fig : A1-3 

Fig :A1-4 
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En orientant positivement le méridien de l’observateur de P vers Z, les caractéristiques des quatre cas de figure 

sont indiquées dans le tableau ci-dessous : 

Cas n° D α P Az KZ 

1 > 0° 0° < α < 90° < 90° < 90° > 0 

90° - (φ + α) 
2 > 0° 0° < α < 90° < 90° > 90° < 0 

2’ < 0° 90° < α < 180° < 90° > 90° < 0 

3 > 0° - 90° < α < 0° > 90° < 90° > 0 

 

Les formules sont applicables algébriquement dans les quatre cas de figure, α et KZ ayant les déterminations 

fixées par les dispositions du tableau (équivalentes par ailleurs aux règles de détermination de la formule (5’)). 

Cette formulation et les règles afférentes sont celles qui ont été utilisées par Marcq de Saint-Hilaire dans son 

mémoire de 1875. 

Décomposition selon la hauteur issue du zénith de l’observateur Z : 

 

Dans cette décomposition, les deux triangles rectangles qui seront résolus successivement pour trouver les 

éléments inconnus sont PZL et AZL (figure A1-5). Dans le cas d’une recherche des éléments de la droite Marcq, 

le premier triangle permet de trouver l’expression de l’arc AL, b, la colatitude β du point L et un angle en Z noté 

Az1 ; le second triangle permet le calcul de la hauteur estimée et d’un angle en Z noté Az2 ; l’angle au zénith 

cherché résulte, selon le cas de figure, de la somme ou de la différence de Az1 et Az2 ; l’angle au zénith est 

compté à partir du pôle élevé. 

En utilisant la règle du pentagone de Neper, on obtient successivement : 

tan β = cot φ . cos P   (8)   ,    cos b =
sinφ

cos β
    ,    cos Az1 = sin P . cos β  (8′′) 

sinH =
cos(δ − β). sinφ

cos β
   (8′)   ,    sin Az2 =

sin(δ − β)

cosH
   (8′′′) 

On retrouve ici les formules (8) et (8’) établies précédemment algébriquement. 

Les différents cas de figure possible sont schématisés en figure A1-6 ci-après. On remarquera que, le triangle de 

position étant construit à partir du pôle élevé, l’arc PL, β, ne peut excéder 90°. 

Fig : A1-5 
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En orientant positivement le méridien de l’observateur de P vers Z, les caractéristiques des trois cas de figure 

sont indiquées dans le tableau ci-dessous : 

Cas n° P 
A 

(angle à l’astre) 
β Az LA 

1 < 90° < 90° 0° < β < 90° Az1 + Az2 > 0 

δ - β 2 < 90° > 90° 0° < β < 90° Az1 – Az2 < 0 

3 > 90° < 90° - 90° < β < 0° Az2 – Az1 > 0 

 

Les formules sont applicables algébriquement dans les quatre cas de figure, β et LA ayant les déterminations 

fixées par les dispositions du tableau. 

 

Résolution générale d’un triangle rectangle : 

Seule une formulation a été explicitée à partir des deux décompositions usuelles définies ci-dessus. D’autres ont 

été développées sachant qu’il suffit de connaître deux quelconques des cinq éléments d’un triangle rectangle 

ABC (figure A1-2) pour déterminer les trois autres, soit par logarithmes, soit par des tables donnant directement 

les résultats. Le tableau ci-après résume les 20 possibilités de calcul, les éléments connus figurant en têtes de 

colonnes et de lignes, les quantités calculées étant indiquées à leur intersection. Ces 20 possibilités se réduisent 

en fait à 10, chaque combinaison pointée d’un côté de la diagonale se retrouvant symétriquement de l’autre côté. 

 a b c B C 

a  cBC bBC bcC bcB 

b cBC  aBC acC acB 

c bBC aBC  abC abB 

B bcC acC abC  abc 

C bcB acB abB abc  

 

Les principales formulations utilisées seront explicitées au fur et à mesure de l’étude des tables. 

Fig : A1-6 
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Exemple : 

Les données d’observation figurant dans le tableau ci-dessous, on explicite ci-après les différents calculs des 

éléments d’une droite de hauteur selon les différentes méthodes. 

Estime Observation Coordonnées horaires 

φe 23° 06,0’ S Soleil AHvp 59° 48,0’ 

Ge 21° 18,0’ W Hv 36° 12,0’ D 15° 24,0’ N 

AHvg = 38° 30,0’ = P 

 

Les calculs de hauteur, longitude et latitude sont effectués par logarithmes à 6 décimales avec une table de type 

« Friocourt » ; on ne retient que 3 décimales pour les calculs d’azimut. Ce dernier calcul est effectué une fois 

pour toute en utilisant l’analogie des sinus (formule (3)). 

On remarquera que le pôle élevé est ici le pôle S et que latitude et déclinaison sont de noms contraires. 

1) Méthode Marcq, formule semi-logarithmique : 

P = 38° 30,0’   logcos = 1̅, 893544 logsin = 1̅, 794 
φe = S 23° 06,0’ logsin = 1̅, 593659 logcos = 1̅, 963704   
D = N 15° 24,0’ logsin = 1̅, 424156 logcos = 1̅, 984120 logcos = 1̅, 984 

  loga = 1̅, 017815 logb = 1̅, 841368   

        
  a = - 0,104187     
  b = 0,694014 Hv = 36° 12,0’   

  sinHe = 0,589827 He = 36° 08,7’ cologcos = 0,093 

    Int = + 3,3’ logsin = 1̅, 871 

      Az = S132°W 

 

Le produit de sinus (a) de la formule fondamentale est négatif car latitude et déclinaison sont de noms contraires. 

L’angle au zénith est compté à partir du S et est supérieur à 90° ; on trouve S132°W, soit N48°W ou 312°. Le 

point déterminatif Z’ est situé à 3,3’ dans le 312° du point estimé. 

2) Méthode Marcq, décomposition en deux triangles rectangles selon la hauteur issue de A : 

P = 38° 30,0’ logcos = 1̅, 893544   
D = N 15° 24,0’ logcot = 0,559964 logsin = 1̅, 424156 

φe = S 23° 06,0’     

α = 109° 23,4’ logtg = 0,453508 cologcos = 0,478866 

φe + α = 132°29,4’   logsin = 1̅, 867700 
  Hv = 36° 12,0’   

  He = 36° 08,7’ logsin = 1̅, 770722 

  Int = + 3,3’   

      

On est ici dans le cas de figure 2’ dans lequel l’arc α est compris entre 90° et 180°. 
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3) Point déterminatif Lalande : 

 

φe = S 23° 06,0’ cologcos = 0,036296   
δ = 105° 24,0’ cologsin = 0,015880   

Hv = 36° 12,0’     
2s = 164° 42,0’     

s = 82° 21,0’ logcos = 1̅, 124248   
s – Hv = 46° 09,0’ logsin = 1̅, 858029   

  somme = 1̅, 034453   

  demi-somme = 1̅, 517227   

  P/2 = 19° 12,6’ AHvp = 59° 48,0’ 

  P = 38° 25,1’ AHvg = 38° 25,1’ 

    G = W 21° 22,9’ 

 

La distance polaire δ est supérieure à 90° car latitude et déclinaison sont de noms contraires. Le point 

déterminatif L a pour coordonnées φe = 23° 06,0’ S, G = 21° 22,9’ W. 

 

4) Point déterminatif Borda : 

P = 38° 30,0’ logcos = 1̅, 893544   
D = N 15° 24,0’ logcot = 0, ,559964 cologsin = 0,575844 

      

α = 109° 23,4’ logtg = 0,453508 logcos = 1̅, 521134 

Hv = 36° 12,0’   logsin = 1̅, 771298 
      

  φ + α = 132° 24,4’ logsin = 1̅, 868276 

  α =  109° 23,4’   

  φ = S 23° 01,0’   

 

On retrouve évidemment la même valeur de α que dans le calcul n° 2. Le point déterminatif B a pour 

coordonnées φ = 23° 01,0’ S, Ge = 21° 18,0’ W. 

5) Méthode de Sumner : 

En choisissant deux latitudes arbitraires φ1 =  23° 00,0’ S et φ2 = 23° 15,0’ S encadrant la latitude estimée et en 

utilisant deux fois la formule de Borda, on trouve les longitudes correspondantes des points S1 et S2 définissant la 

droite de hauteur. 

On ne détaille pas les calculs qui donnent : 

S1 : φ1 = 23° 00,0’ S, G1 = 21° 17,0’ W ; S2 : φ2 = 23° 15,0’ S, G2 = 21° 31,7’ W. 
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6) Méthode Marcq, décomposition en deux triangles rectangles selon la hauteur issue de Z : 

Ce dernier calcul est détaillé dans sa totalité.  

P = 38° 30,0’ logcos = 1̅, 893544   logsin = 1̅, 794   
φe = S 23° 06,0’ cologtg = 0,370044 logsin = 1̅, 593659     

δ = 105° 24,0’         
β = 61° 24,5’ logtg = 0,263588 cologcos = 0,320060 logcos = 1̅, 680   

δ – β = 43° 59,5’   logcos = 1̅856995 logcos = 1̅, 474 logsin = 1̅, 842 

  Hv = 36° 12,0’       
  He = 36° 08,6’ logsin = 1̅, 770714 Az1 = 72,7° cologcos = 0,093 

  Int = + 3,4’   Az2 = 59,4° logsin = 1̅, 935 
      Az = 132,1°   

 

On est ici dans le cas de figure n° 1. L’angle au zénith est donc la somme des deux angles trouvés Az1 et Az2. Le 

pôle élevé étant Sud, l’angle au zénith est compté à partir de ce pôle et on a Az = S132,1°W = N47,9°W = 

312,1°. La légère différence d’intercept observée par rapport aux calculs 1) et 2) précédents est due aux arrondis 

des tables. 

L’ensemble des résultats est illustré par la construction de la droite de hauteur en figure A1-7 ci-dessous. 

 

 

 

Fig : A1-7 
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Latitude aux passages au méridien : 

Si on mesure la hauteur H d’un astre à l’instant de l’un de ses passages au méridien, la latitude peut se calculer à 

l’aide d’une simple opération algébrique. Lorsque l’astre passe au méridien supérieur d’un lieu, son angle horaire 

local est de 0° ou 360° ; l’angle au pôle est alors nul. A bord d’un navire en route, on considère le passage de 

l’astre au méridien estimé dont on détermine l’instant à l’aide des Ephémérides Nautiques (ou d’un almanach 

nautique) connaissant la vitesse en longitude de sa projection terrestre par rapport au navire. Lorsque l’astre 

passe au méridien inférieur, son angle horaire et son angle au pôle sont de 180° ; l’instant du passage se 

détermine selon le même principe que pour un passage au méridien supérieur. 

Sur les figures A1-8, A1-9 et A1-10 ci-après, la verticale du lieu est notée ZZ’, la ligne des pôles PP’, P étant le 

pôle élevé, HH’ est la trace de l’horizon vrai et QQ’ la trace de l’équateur ; la projection terrestre de l’astre est en 

A. La latitude φ du lieu correspond à la hauteur du pôle élevé au-dessus de l’horizon ou encore à l’angle entre le 

plan de l’équateur et la direction de la verticale du lieu. 

Passages au méridien supérieur : 

 

Le méridien supérieur est le demi-grand cercle PZP’. Sur les figures A1-8 et A1-9, on a la relation entre les arcs 

du méridien : 

φ = QZ = QA + AZ = ξ + D 

La relation est algébrique en considérant la distance zénithale |ξ| = 90° − H et en posant ξ > 0 si on tourne le dos 

au pôle élevé pour observer (figure A1-8) et ξ < 0 si on fait face à ce pôle (figure A1-9). On donne à D le signe 

conventionnel adopté au début de ce chapitre. 

Passage au méridien inférieur : 

Le méridien inférieur est le demi-grand cercle PZ’P’ ; pour qu’un astre soit visible au moment de son passage au 

méridien inférieur, il faut que latitude et déclinaison soient de même nom et que D > 90° - φ. Sur la figure A1-

10, on a la relation entre les arcs du méridien : 

φ = QZ = QQ′ − Q′A − AZ = 180° − (D + ξ) 

D et ξ sont ici toujours positives. 

Fig 1-6 

Fig : A1-8 Fig : A1-9 
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La droite de hauteur résultant d’observations méridiennes se construit sur la carte selon la méthode du méridien 

estimé, le point déterminatif ayant pour coordonnées la longitude estimée à l’instant du passage et la latitude 

calculée suite à l’observation et à l’aide de l’une des formules ci-dessus. L’azimut de l’astre à ce moment étant 

Nord ou Sud, la droite méridienne est orientée Est-Ouest. Elle a les mêmes limites de validité qu’une droite de 

hauteur quelconque. 

Remarques : 

1) Si l’observateur est immobile et si la déclinaison de l’astre est constante (étoile), la hauteur maximale 

de l’astre, ou culmination, est observée lors du passage au méridien supérieur et sa hauteur minimale 

est, le cas échéant, observée lors du passage au méridien inférieur. 

Dans le cas d’un observateur ayant un mouvement sensible en latitude et/ou d’un astre à déclinaison 

variable, l’instant du passage au méridien supérieur diffère légèrement de l’instant de la culmination ; 

les formules établies ci-dessus ne sont applicables, en, toute rigueur, que pour les instants calculés des 

passages. 

2) A bord d’un navire, on observe la hauteur d’un astre à l’instant de son passage au méridien estimé 

supérieur ou inférieur ; par abus de langage, l’instant du passage au méridien estimé supérieur est 

communément appelé « heure de la méridienne » et l’observation correspondante « méridienne » et il 

est souvent confondu, en pratique, avec l’instant de sa culmination. 

 

Variations des coordonnées horizontales d’un astre : 

On donne ci-dessous les formules permettant de calculer les variations de la hauteur ΔH et de l’azimut ΔAz d’un 

astre consécutives à des petites variations de la latitude Δφ, de la déclinaison ΔD et de l’angle au pôle ΔP. Ces 

formules sont obtenues par différentiation. On obtient : 

∆H = cosA . ∆D − cosφ . sin Az . ∆P + cos Az . ∆φ    (9) 

cosH . ∆Az = sin A . ∆D + cos A . cos D . ∆P − sin H . sin Az . ∆φ    (10) 

Dans ces expressions, A représente l’angle à l’astre (ou angle parallactique). La relation (9) sera notamment 

utilisée lorsque l’on cherchera la correction à apporter à la hauteur suite à un écart ΔD entre valeurs de 

déclinaison réelle D et « de calcul », ou auxiliaire, Da, imposé par l’usage de certaines tables. On aura alors :  

∆H = cosA . (D − Da) 

  

Fig 1-13 

Fig : A1-10 
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ANNEXE 1-2 

LOGARITHMES 

 

Les logarithmes constituent l’outil essentiel du calcul scientifique jusqu’à l’avènement du calculateur 

électronique. Ils ont été inventés par Jean Neper (ou John Napier, 1550-1617), théologien et mathématicien 

écossais, qui avait eu l’idée de former une table de correspondance entre les termes successifs d’une suite (ou 

progression) géométrique et d’une suite arithmétique ; dans ces conditions, à un produit de deux termes de la 

suite géométrique correspond une somme des deux termes correspondants de la suite arithmétique et 

réciproquement. Ces tables de correspondance ont été créées initialement pour simplifier les calculs 

trigonométriques relatifs au traitement des observations astronomiques. Neper publia ses travaux sur les 

logarithmes dans deux traités : « Mirifici Logarithmorum Canonis Descriptio » et « Mirifici Logarithmorum 

Canonis Constructio ». Le premier fut édité dès 1614 alors que le second, indiquant le procédé de construction 

d’une table de logarithmes, ne le fut qu’en 1619, après sa mort. Les logarithmes décimaux furent étudiés par le 

mathématicien anglais Henry Briggs (1556-1630) qui poursuivait les travaux initiés par Neper. Briggs publia en 

1624, sous le titre de « Arithmetica Logarithmica », la première table de logarithmes décimaux. Cette table 

donne les logarithmes des nombres et des rapports trigonométriques avec 14 décimales. Les fonctions 

logarithmes et exponentielles ne furent mises en évidence qu’à partir de la fin du XVII
e
 siècle. 

Aujourd’hui, les logarithmes sont étudiés et utilisés essentiellement sous leur aspect fondamental de fonction 

mathématique et ne servent plus à l’exécution des calculs numériques. Il nous a donc paru utile d’indiquer  

succinctement comment était présentée la notion de logarithme aux élèves des écoles d’hydrographie à la fin du 

XIX
e
 siècle et de rappeler les règles du calcul logarithmique ainsi que les conventions d’écriture. 

Système de logarithmes : 

Un système de logarithmes est constitué d’un ensemble de deux suites, l’une géométrique et l’autre arithmétique 

écrites en correspondance ; les deux progressions sont calées l’une par rapport à l’autre en faisant correspondre 

au terme 1 de la suite géométrique le terme 0 de la suite arithmétique : 

x 0 … q-1 1 q q2 q3 … qm … qn … qm+n … +∞ 

Logarithme 

de x 
−∞ … -r 0 r 2.r 3.r … m.r … n.r … m.r+n.r … +∞ 

 

On reconnait sur la première ligne une suite géométrique de raison positive q et, au-dessous, une suite 

arithmétique de raison positive r. Au produit des deux termes q
m
.q

n
 = q

m+n
 correspond la somme m.r + n.r et 

réciproquement. Une fois le tableau construit, on peut donc remplacer par correspondance un produit par une 

somme et un quotient par une différence. 

Plutôt que de travailler avec une suite arithmétique de termes quelconques, il est apparu plus simple d’utiliser la 

suite des nombres entiers de raison 1. On appelle base du système le réel positif b de la suite géométrique auquel 

correspond le terme 1 de la suite arithmétique. On a alors le tableau suivant : 

x 0 … b-1 1 b b2 b3 … bm … bn … bm+n … +∞ 

Logarithme 

de x 
−∞ … -1 0 1 2 3 … m … n … m+n … +∞ 

 

On reconnait sur la ligne supérieure la suite géométrique de raison q = b et sur la ligne inférieure la suite 

arithmétique des nombres entiers de raison r = 1. Au produit de deux termes de la suite géométrique b
m
.b

n
 = b

m+n
 

correspond la somme m + n. 
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Logarithmes décimaux : 

Compte tenu de leurs avantages, les logarithmes décimaux (notation log), ou vulgaires, de base b = 10, ont 

essentiellement été retenus pour l’exécution des calculs numériques ; le tableau des correspondances est le 

suivant : 

x 0 … 10-1 1 10 102 103 … 10m … 10n … 10m+n … +∞ 

log x −∞ … -1 0 1 2 3 … m … n … m+n … +∞ 

 

Ce tableau ne donne pas les logarithmes décimaux des nombres compris entre deux puissances de 10 

successives. Pour les obtenir, il convient de définir deux nouvelles suites donnant des termes intermédiaires. Par 

exemple, si on désire évaluer les logarithmes correspondant aux nombres de l’intervalle [10,100] , on pourra 

adopter une subdivision en 1024 sous intervalles (on choisit 1024 = 2
10

 au lieu de 1000 pour n’avoir à extraire 

que des racines carrées). La raison r de la suite arithmétique (les logarithmes) sera donnée par : 2 = 1 + 2
10

.r, soit 

r = 2
-10

. La raison q de la suite géométrique correspondante est alors donnée par : 

100 = 10. q1024   soit   q =  √10
1024

= √√√…√10 

On a alors, pour l’intervalle considéré : 

x 10,00000 10,02251 10,04507 … 19,98855 20,03355 … 100 

log x 1,000 1,001 1,002 … 1,301 1,302 … 2,0000 

 

On peut ainsi procéder pour les intervalles suivants du nombre x en resserrant plus ou moins les sous intervalles 

de calcul selon le degré de précision souhaité. La méthode est archaïque et n’est évidemment plus employée 

depuis longtemps mais c’est de cette manière qu’étaient présentés les logarithmes dans les écoles 

d’hydrographie. 

Règles générales du calcul logarithmique : 

1) Le logarithme d’un produit de plusieurs facteurs est égal à la somme des logarithmes des facteurs du 

produit. 

2) Le logarithme d’un quotient est égal à la différence entre le logarithme du dividende et le logarithme du 

diviseur. 

3) Le logarithme d’une puissance d’un nombre s’obtient en multipliant le logarithme du nombre par 

l’exposant de la puissance. 

4) Le logarithme d’une racine d’un nombre s’obtient en divisant le logarithme du nombre par l’indice de la 

racine. 

Règles particulières d’usage des logarithmes décimaux : 

Tout nombre réel positif x peut toujours s’écrire : x = a. 10n   avec   a ∈ [1,10[. On a donc, sous forme 

logarithmique : log x = n + log a    avec   log a ∈ [0,1[ . 

n est appelée caractéristique du logarithme. Si le nombre est supérieur ou égal à 1, la caractéristique est l’entier 

positif ou nul obtenu en diminuant de 1 le nombre des chiffres de la partie entière de ce nombre. Si ce nombre est 

inférieur à 1, la caractéristique est négative et est égale au rang à partir de la virgule de la première décimale non 

nulle. 
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log a est la mantisse du logarithme. La mantisse d’un nombre ne change pas lorsque l’on multiplie ou divise ce 

nombre par une puissance de 10. En conséquence, les tables de logarithmes usuelles donnent uniquement les 

mantisses des logarithmes des nombres de 1000 à 9999 ce qui est suffisant pour trouver les logarithmes de tous 

les nombres possibles. Par exemple pour a = 2, il conviendra de rechercher la mantisse pour l’argument 2000 de 

la table qui donnera 30103 (à 5 décimales). On pourra écrire ensuite : log 200 = 2,30103 puisque 200 = 2.10
2
 et 

log 0,002 = 3̅, 30103 puisque 0,002 = 2.10
-3

. Pour des raisons de commodité d’écriture, on note n̅ = −n. 

Il n’est pas d’usage d’effectuer des soustractions de logarithmes. Pour n’utiliser que des additions, on définit le 

cologarithme d’un nombre : co log x = log 1 x⁄ = − log x. 

Logarithmes décimaux des rapports trigonométriques : les différentes tables usuelles donnent directement les 

logarithmes et cologarithmes décimaux des sinus, cosinus, tangentes etc …d’un arc. Les logarithmes calculés 

apparaissent alors avec leurs caractéristiques et leurs mantisses. 

Autre écriture des logarithmes décimaux des nombres inférieurs à 1 : ces logarithmes étant négatifs, on peut 

aussi convenir de leur ajouter puis de leur retirer 10 ; on obtiendra un nombre positif auquel il faudra ensuite 

soustraire 10. Par exemple pour x = 0,002 : 

log 0,002 = −2,69897 = (+10 − 2,69897) − 10 = 7,30103 − 10 

En pratique, on écrira seulement 7,30103, la soustraction de 10 étant éventuellement à faire mentalement à 

l’issue d’un calcul. Cette présentation est très utilisée dans les pays anglo-saxons pour exprimer les logarithmes 

des rapports trigonométriques. On la trouve également en France dans certaines tables anciennes (Tables de 

Bagay par exemple). A noter que le nombre obtenu ne sera positif que si le logarithme est supérieur à -10. Pour 

un logarithme compris entre -10 et -20, on conviendra d’ajouter 20 ; si ce logarithme est compris entre -20 et -

30, on conviendra alors d’ajouter 30 etc. 

Comme on peut le constater, le calcul logarithmique obéit à des règles particulières aujourd’hui complètement 

oubliées. Grâce à un enseignement rigoureux et une pratique journalière, les officiers des marines de guerre et de 

commerce maitrisaient complètement ces techniques de calcul. 
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ANNEXE 1-3 

TABLES NUMÉRIQUES 

DÉFINITIONS, CONVENTIONS, INTERPOLATIONS 

 

 

Une table numérique de la grandeur u, fonction d’une ou de plusieurs variables, donne les valeurs prises par u 

pour des valeurs discrètes de la (ou des) variables(s) dont elle est fonction. Dans le domaine des calculs de 

navigation, la grandeur u peut être fonction d’une ou deux ou trois variables ; la table correspondante sera, 

respectivement, à simple, double ou triple argument d’entrée. 

Les fonctions considérées, sont définies, continues et dérivables sur les intervalles où elles font l’objet d’une 

table de valeurs numériques. 

 

Table à simple argument : 

La grandeur u est fonction d’une seule variable, ou argument, x dont les valeurs tabulaires sont choisies à 

l’intérieur d’un intervalle utile de travail et sont espacées, en général, d’un intervalle constant h, l’intervalle 

d’argumentation. Pour chacune des valeurs tabulaires, la grandeur u est calculée et est inscrite dans la table avec 

un nombre de chiffres significatifs fixé. Dans le cas où l’intervalle d’argumentation h est constant, la table se 

présentera sous la forme générale suivante : 

x u 

x0 

x1 = x0 + h 

x2 = x0 + 2.h 

x3 = x0 + 3.h 

… 

xk = x0 + k.h 

xk+1 = x0 + (k+1).h 

... 

xn = x0 + n.h 

u0 

u1 

u2 

u3 

… 

uk 

uk+1 

… 

un 

 

Cette table pourra être caractérisée par la notation  x0(h)xn indiquant que l’argumentation commence avec la 

valeur tabulaire x0 de l’argument, se termine avec la valeur xn, avec un intervalle d’argumentation constant h. On 

remarque que, dans ce cas, les valeurs tabulaires de l’argument constituent une progression arithmétique de 

premier terme x0 et de raison h. 

Pour des raisons liées à l’interpolation (voir ci-après), l’intervalle d’argumentation peut être variable et prendre 

plusieurs valeurs successives h, h’ et h’’ par exemple. On écrira alors pour caractériser une table de ce type : 

x0(h)xi(h’)xj(h’’)xn signifiant que l’argumentation commence avec la valeur tabulaire x0, avec un intervalle 

d’argumentation h jusqu’à la valeur tabulaire xi, puis avec un intervalle h’ jusqu’à la valeur xj et enfin avec un 

intervalle h’’ jusqu’à la valeur tabulaire finale xn. 

Concernant les tables de navigation, la variable (ou argument) considérée x est très fréquemment un angle ou un 

arc exprimé dans le système sexagésimal, en degrés, minutes et secondes (ou dixièmes de minutes) ou en heures, 

minutes et secondes. On écrit alors x = E(x) + F(x), avec E(x) la partie entière de l’argument, c’est-à-dire le 

nombre de degrés ou d’heures et F(x) la partie fractionnaire de l’argument, c’est-à-dire le nombre de minutes et, 

éventuellement secondes (ou dixièmes de minutes). La table peut alors être disposée comme suit : 
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E(x)   F(x) → 

↓ 
0’ … F(xk) … 60’ 

… … … ↓ … … 

E(xk) → → uk ... … 

… … … … … … 

 

L’argumentation de la partie fractionnaire commence nécessairement à 0 pour se terminer à 59 ou 60.  

La valeur uk correspondant à l’argument xk se lit à l’intersection de la ligne relative à E(xk) et de la colonne 

relative à F(xk). 

Dans ce genre de disposition, l’argumentation des lignes et colonnes peut être intervertie. 

 

Table à double argument : 

La grandeur u est alors fonction de deux variables x et y. La table se présente sous la forme d’un tableau à deux 

entrées sur lequel sont portées, en tête de colonne et en entrée de ligne les valeurs tabulaires des arguments x et 

y. 

y    x → 

↓ 
x0 x1 … xi … xm 

y0 u00 u10 … ui0 … um0 

y1 u01 u11 … ui1 … um1 

… … … … … … … 

yj u0j u1j … uij … umj 

… … … … … … … 

yn u0n u1n … uin … umn 

 

L’intervalle d’argumentation peut être identique ou non pour les deux variables, constant ou non. Dans le cas 

d’intervalles constants h et h’, on pourra caractériser la table ci-dessus par : x0(h)xm, y0(h’)yn. 

La variable, ou argument, x est ici l’entrée en colonne ou argument horizontal, la variable y est l’entrée en ligne 

ou argument vertical. 

 

Table à triple argument : 

La grandeur u est alors fonction de trois variables x, y et z. On constitue alors, pour chacune des valeurs 

tabulaires de z, un tableau à deux entrées x et y analogue à la table ci-dessus. 

Dans le cas où z0(h’’)zp, la table sera constituée de (p + 1) tableaux caractérisés par x0(h)xm, y0(h’)yn. 

L’argument z est alors l’entrée en tableau. 
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Interpolation : 

Une table numérique de la grandeur u donne les valeurs correspondant aux valeurs tabulaires de la (ou des) 

variable(s) d’entrée. Interpoler, c’est estimer  la valeur prise par la grandeur u pour une (ou des) valeur(s) de la 

(ou des) variable(s) différente(s) des valeurs tabulaires. 

Les tables de calcul de navigation sont en général conçues pour que le principe de l’interpolation linéaire soit 

applicable, sans erreur appréciable, dans pratiquement tous les cas de figures usuels : on se limitera donc, dans ce 

bref descriptif des méthodes, à l’exposé de ce principe simple. L’éventuel recours à des formules d’interpolation 

plus précises sera examiné au cas par cas.  

Comme son nom l’indique, l’interpolation linéaire consiste à admettre que la variation de la grandeur u entre 

deux valeurs tabulaires est proportionnelle à la variation correspondante de la variable d’entrée, c’est-à-dire de 

l’argument. Géométriquement (figure A1-11), cela revient à dire que l’arc correspondant MkMk+1 de la courbe 

représentative (C) de la fonction considérée dont est issue la grandeur u est assimilable à un segment de droite. 

Dans ces conditions, si on cherche à évaluer une estimation û de la valeur de u pour une valeur de la variable x 

comprise entre xk et xk+1, on calculera le taux de variation moyen Δu/h de la fonction sur l’intervalle 

d’argumentation, puis on multipliera ce taux par la variation de la variable d’entrée depuis une valeur tabulaire. 

Le résultat de cette opération donne la variation 

correspondante de la grandeur u. On a ainsi : 

 

∆u

h
=

uk+1 − uk

h
 

 

u ≈ û = uk +
∆u

h
. (x − xk) = uk+1 −

∆u

h
. (xk+1 − x) 

Une interprétation graphique de ces résultats est 

représentée en figure A1-11 ci-contre. La première 

relation permet le calcul de û à partir des valeurs 

tabulaires inférieures, la seconde, à partir des valeurs 

tabulaires supérieures ; employées algébriquement, 

elles conduisent naturellement toutes les deux au 

même résultat. Il est cependant plus naturel (et plus 

sûr) d’employer la première relation. 

Il figure fréquemment dans les tables des tableaux donnant directement le résultat du calcul des parties 

proportionnelles, c’est-à-dire du produit du taux de variation moyen par la variation de la variable d’entrée ; 

l’entrée dans ces tableaux étant parfois limitée au demi-intervalle d’argumentation, il y sera nécessaire 

d’employer l’une ou l’autre des relations en partant de la valeur tabulaire, xk ou xk+1,la plus voisine de la valeur 

considérée x. 

Dans une très large majorité des cas on admet que u = û, c’est à dire que la différence ε = |u − û| reste 

inférieure à une demi-unité du dernier chiffre significatif avec lequel la grandeur u est exprimée dans la table. 

Le procédé que l’on vient de décrire est directement applicable à une table à simple argument. 

 

Interpolation linéaire double : 

C’est le type d’interpolation que l’on aura à effectuer dans une table à double argument lorsque les valeurs des 

deux variables d’entrée diffèrent des valeurs tabulaires. Cette interpolation, dite aussi « en croix », consiste à 

effectuer successivement trois interpolations linéaires simples comme exposé ci-dessus. 

Fig : A1-11 
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Supposons que les valeurs considérées x et y des variables d’entrée soient telles que xi < x < xi+1 et yj < y < yj+1. 

On effectue tout d’abord deux interpolations linéaires simples pour trouver les deux valeurs de la grandeur u 

correspondant à xi et y puis à xi+1 et y (on interpole alors selon y, à xi et xi+1 donnés) puis, on effectue la 3
e
 

interpolation linéaire entre les deux valeurs trouvées, selon x. On peut aussi inverser l’ordre en interpolant 

d’abord selon x puis, selon y. L’ordre des interpolations sera choisi en fonction de la commodité des calculs. 

Les opérations à effectuer peuvent être résumées dans le tableau ci-dessous : 

 xi x xi+1 

yj ui,j uj interpolation linéaire selon x ui+1,j 

y 
ui interp. linéaire 

selon y 

u 

en ligne : interpolation linéaire selon x entre ui et ui+1. 

ou en colonne : interpolation linéaire selon y entre uj et uj+1. 

ui+1 interp. linéaire selon 

y 

yj+1 ui,j+1 uj+1 interpolation linéaire selon x ui+1,j+1 

 

Interpolation linéaire triple : 

C’est l’interpolation à employer dans les tables à triple argument lorsque les trois variables d’entrées x, y et z 

diffèrent des variables tabulaires. Si on a ici xi < x < xi+1, yj < y < yj+1 et zk < z < zk+1, on effectuera deux 

interpolations doubles selon x et y, l’une pour le tableau relatif à zk l’autre pour le tableau relatif à zk+1, puis une 

dernière interpolation linéaire simple, selon z entre les deux valeurs trouvées au stade précédent. Il y aura au 

total sept interpolations linéaires simples à effectuer. 

 

Exemple : 

Une table à double argument x et y donne les valeurs suivantes d’une grandeur u : 

y                  x → 

↓ 
16° 17° 

20° 5 h 10 m 56 s 5 h 15 m 23 s 

21° 5 h 04 m 50 s 5 h 09 m 17 s 

 

On demande d’évaluer u pour x = 16° 45’ et y = 20° 36’. 

On relève que l’accroissement moyen de u lorsque x augmente de 60’ (1°) est de 4 m 27 s pour les deux valeurs 

tabulaires de y. De même, l’accroissement moyen de u lorsque y augmente de 60’ est de – 6 m 06 s. L’ordre des 

interpolations est ici indifférent. On a ici interpolé d’abord selon y puis selon x ; les calculs sont résumés dans le 

tableau ci-dessous : 

y           x → 

↓ 
16° 16° 45’ 17° 

20° 5 h 10 m 56 s  5 h 15 m 23 s 

20° 36’ 
5h 10m 56s – (6m 06s).36/60 = 

5 h 07 m 16 s 

5h 07m 16s + (4m 27s).45/60 = 

u = 5 h 10 m 36 s 

5h 15m 23s – (6m 06s).36/60 = 

5 h 11 m 43 s 

21° 5 h 04 m 50 s  5 h 09 m 17 s 
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Dans le cas présent, le calcul est rapide car la diminution de u de 3 m 40 s est identique dans les colonnes 16° et 

17°. Le calcul sera ici rendu aisé si on dispose d’une table de parties proportionnelles résolvant la « règle de 3 » 

Δu.mm/60, en fonction de Δu, différence tabulaire de la grandeur tabulée, et mm, nombre de minutes de 

l’argument x ou y. 

 

Emploi des logarithmes proportionnels : 

La partie proportionnelle, ou variation de la grandeur u depuis sa valeur tabulée uk (ou uk+1), donnée par la 

formule (x − xk). ∆u/h peut s’effectuer relativement facilement à l’aide de « logarithmes proportionnels » 

(également appelés par J. Lalande « logarithmes logistiques »). Il conviendra cependant de travailler, le cas 

échéant, en valeur absolue pour éviter les valeurs négatives. 

Sous forme logarithmique, la relation s’écrit : 

log|u − uk| = log|∆u| − log h + log(x − xk) 

En multipliant les deux membres par -1 et en ajoutant logh dans chaque membre, on obtient : 

log h − log|u − uk| = log h − log|∆u| + log h − log(x − xk) 

On définit ensuite le logarithme proportionnel (p log) comme étant la différence entre le logarithme de 

l’intervalle d’argumentation h et celui d’une variation et on obtient : 

p log|u − uk| = p log|∆u| + p log(x − xk) 

Si ces logarithmes sont mis en table pour une valeur de h donnée, on pourra calculer simplement la variation de 

la grandeur u depuis sa valeur tabulée uk. 

Par exemple, J. Lalande donne, dans ses tables d’angle horaire,  ces logarithmes pour un argument variant de 0 à 

72’ (ou 72 min), avec un intervalle de 1’’ (ou 1 s) calculés pour h = 1° (ou 1 h), soit 3600’’ (ou s). La recherche 

des deux termes du membre de droite de l’équation ci-dessus est très rapide, sans qu’il n’y ait besoin 

d’interpoler. La variation cherchée se détermine en entrant « à l’envers » dans la table avec la somme des deux 

logarithmes proportionnels trouvés précédemment. 

Exemple : lorsque l’argument x = 20°, une grandeur u prend la valeur de 5 h 10 m 56 s ; lorsque l’argument x = 

21°, la grandeur u prend la valeur de 5 h 04 m 50 s. Calculer u, par interpolation linéaire et à l’aide de l’extrait de  

table de logarithmes proportionnels de Lalande ci-dessous, lorsque x = 20° 36’. 

ʺ ou s    ʹ ou m→ 

    ↓ 
… 3 … 6 … 36 … 

    0 

    1 

    2 

    … 

    5 

    6 

    7 

    … 

   39 

   40 

   41 

    … 

… 

1,3010 

1,2986 

1,2962 

… 

1,2891 

1,2868 

1,2845 

… 

1,2159 

1,2139 

1,2119 

… 

… 

1,0000 

0,9988 

0,9976 

… 

0,9940 

0,9928 

0,9916 

… 

0,9553 

0,9542 

0,9532 

… 

… 

0,2218 

0,2216 

0,2214 

... 

0,2208 

0,2206 

0,2204 

… 

0,2141 

0,2139 

0,2137 

… 

… 

 

Le calcul peut se disposer comme suit : 
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Diff. tabulaire : Δu = - 6 m 06 s p log|∆u|   =  0,9928 
Variation de x : x – xk = 36’ p log|x − xk| =  0,2218 
 u – uk = - 3 m 40 s p log|u − uk| =  1,2146 

 uk = 5 h 10 m 56 s   
 u = 5 h 07 m 16 s   

 

Des tables du même genre, construites pour h = 3 heures (10800 s), étaient employées pour l’interpolation des 

distances lunaires. 
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ANNEXE 2-1 

CALCUL DU POINT À MIDI AU DÉBUT DU XX
e
 SIÈCLE 

 

Faire le « point à midi » consiste à fixer la position du navire à midi, heure du bord, c’est à dire lorsque la montre 

d’habitacle
3
, qui règle la tenue de l’estime ainsi que les activités journalières et la vie courante, indique 12 

heures. Le Soleil étant l’astre naturellement observable dans la journée, le point à midi sera obtenu par le 

recoupement d’une ou plusieurs droites de hauteur obtenues dans la matinée avec une droite de hauteur 

particulière résultant de l’observation du Soleil au moment de son passage au méridien estimé du navire. 

L’instant de cette dernière observation est relativement aisé à fixer à la minute près et la droite de hauteur 

correspondante est simple à construire puisqu’elle résulte d’un calcul de latitude issu d’une addition algébrique  

(voir annexe 1-1). Il conviendra naturellement de ramener l’ensemble des observations à une même heure, midi, 

par transport des droites selon les éléments de l’estime. 

Dans une navigation au long cours, le point fait à « midi » est commode pour récapituler la distance parcourue 

depuis la veille à la même heure et en déduire une vitesse moyenne, calculer la distance qui reste à parcourir 

jusqu’au port de destination, estimer la date et une heure probable d’arrivée, relever le totalisateur du nombre de 

tours d’hélice et vérifier le « coefficient
4
 », dresser l’état des diverses consommations et existants, en bref, faire 

le bilan de la journée passée et établir une projection sur la suite de la traversée. Nous évoquons ici le cas du 

navire de commerce à « propulsion mécanique » ; sur un voilier, les choses étaient à la fois plus simples et plus 

approximatives notamment en ce qui concerne la date et l’heure d’arrivée. Quel que soit le navire, l’élaboration 

du point à midi et l’annonce des différents éléments dont il est porteur possède un certain caractère rituel qui 

vient rompre la monotonie de chaque jour de mer. 

Sur une large partie de l’époque qui nous intéresse, depuis la fin du XIX
e
 siècle et jusqu’au début des années 

1950, le « midi » en question correspond au temps solaire vrai local : la montre d’habitacle est calée, 

approximativement, sur ce temps augmenté de 12 heures. Ainsi, la montre devrait-elle indiquer 12 h au moment 

où le Soleil passe au méridien estimé supérieur du navire. Le calage précis se fait une à deux fois par jour, 

notamment lors des circonstances favorables au calcul d’heure ou encore grâce au chronomètre ; si on prend soin 

de corriger l’indication de la montre du déplacement en longitude du navire depuis la dernière remise à l’heure, 

celle-ci indique, à 12 heures près, l’angle horaire local du Soleil, ce qui permet de traiter directement, sans avoir 

recours au chronomètre,  les problèmes relatifs aux observations du Soleil pour lesquels cet angle horaire n’a 

besoin d’être connu qu’à la minute d’heure près : calculs d’azimut, préparation d’observations et repérages au 

voisinage du méridien. Le chronomètre reste l’instrument de précision, nécessaire pour marquer l’instant d’une 

mesure de hauteur en vue de son utilisation pour fixer un lieu de position. Cet instrument permet de déterminer 

le « temps moyen de Paris » (jusqu’en 1911) puis le « temps moyen de Greenwich » (jusqu’en 1925) puis ce 

même temps augmenté de 12 h de façon à ce qu’il soit 0 h à minuit et non à midi ; ce dernier  sera baptisé 

« temps universel », et noté TU, en 1928. 

Cette façon de procéder était concevable à l’époque où le navire constituait une entité isolée, sans lien avec la 

terre. Avec la généralisation des installations radio sur tous les navires, au lendemain de la seconde guerre 

mondiale, le temps en usage à bord, indiqué et piloté par la montre d’habitacle, est, théoriquement, le temps du 

fuseau horaire dans lequel se trouve le navire. Pratiquement, pour une traversée transocéanique, on évalue le 

décalage horaire total entre ports de départ et d’arrivée et on répartit ce décalage sur le nombre de nuits prévues à 

la mer de façon à ce que la différence entre temps universel et temps bord reste un nombre entier de demi-

heures ; on organise enfin la mise en place du décalage pour que le « midi solaire » ait lieu moins de deux heures 

après le « midi bord ». Une fois les modalités du décalage adoptées, on effectue l’avance ou le retard des 

montres chaque nuit fixée à minuit. 

                                                           
3 Rappelons que cette montre, placée dans l’abri de navigation ou la chambre des cartes, doit son nom au fait qu’elle était primitivement fixée 
à proximité de l’habitacle du compas. 
4 Le coefficient est le rapport de la vitesse en nœuds par le nombre de tour par minute de l’hélice. Ce rapport s’établit expérimentalement aux 

essais du navire et permet d’évaluer la vitesse surface connaissant la vitesse de rotation de l’hélice. 
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Il est tout d’abord à noter que, au début du XX
e
 siècle, il n’est pas d’usage de travailler graphiquement sur un 

canevas : tous les éléments sont donc calculés. A cette époque, la méthode Marcq de Saint-Hilaire est loin d’être 

d’un emploi généralisé et c’est le point déterminatif Lalande qui est le plus utilisé (méthode du parallèle estimé). 

De même, l’azimut du Soleil n’apparait en général pas explicitement dans les calculs : les différents auteurs 

mettent en évidence à la place le coefficient Pagel, noté p, qui représente la variation d’angle au pôle de l’astre 

lorsque la latitude φ varie de 1’ (hauteur et déclinaison restant constantes) ; c’est aussi la variation de longitude 

consécutive à un déplacement sur la droite de hauteur tel que la latitude varie de 1’. Plusieurs procédés ont été 

proposés pour calculer ce coefficient : dans le calcul qui suit, on utilise la méthode préconisée par V.-M. Caillet ; 

les méthodes déduites des recherches de J.-A. Mazure-Duhamel, L. G. Heath et L. Pagel seront explicitées en 

annexe 2-3. Le niveau de précision des calculs relevé dans les différents ouvrages de navigation de la fin du 

XIX
e
 siècle est la seconde d’arc ; le dixième de minutes se généralise ensuite au XX

e
 siècle. 

L’astre observé est évidemment le Soleil et les opérations se déroulent en quatre temps : 

1
er

 temps : la position estimée du navire ayant pour coordonnées φe, Ge, on effectue une première observation du 

Soleil au sextant et on calcule les éléments de la droite de hauteur correspondante à savoir les coordonnées du 

point déterminatif Lalande-Pagel φe, G et le coefficient Pagel p ; on recale l’estime sur le point déterminatif  

trouvé. 

2
e
 temps : on effectue ensuite le calcul de l’heure du passage du Soleil au méridien estimé supérieur du navire. Il 

y a deux cas de figure à envisager : 

- montre réglé sur le temps solaire vrai : le réglage aura été effectué suite au calcul de longitude du 1
er

 

temps et l’heure, approchée, du passage correspondra à l’indication 12 h ; cette heure sera 

éventuellement corrigée du déplacement en longitude ; 

- montre réglée sur une autre base : le calcul s’effectue par approximations successives à partir des 

données des Ephémérides Nautiques ou par simple division de l’angle au pôle trouvé en 1
er

 temps par la 

vitesse relative en longitude du navire par rapport au Soleil. 

Avec les éléments d’estime (route et vitesse fond), on calcule les coordonnées φ’e, G’e du point estimé, à l’heure 

prévue du passage du Soleil au méridien supérieur estimé du navire. 

3
e
 temps : on observe le Soleil à l’instant calculé du passage au méridien et on calcule la latitude φmidi observée 

qui en résulte : 

φmidi = ξv + D 

Expression dans laquelle ξv est la distance zénithale méridienne, complément de la hauteur vraie mesurée, et D la 

déclinaison du Soleil à cet instant (voir annexe 1-1). 

4
e
 temps : on effectue le calcul des coordonnées du point ; la latitude est évidemment φmidi tandis que la 

longitude se calcule à partir de la différence de latitude (φmidi – φ’e) et du coefficient Pagel p. On a ainsi, en 

veillant à appliquer les signes correspondant au cas de figure considéré : 

G = G′e ± |φmidi − φ′e|. p = G′e ± p. |∆φ| 

Si la montre est calée sur le temps vrai local, on a directement les coordonnées du point de midi. Si celle-ci est 

calée sur une autre base, il conviendra d’effectuer un calcul d’estime donnant les coordonnées du point à midi 

heure du bord. Les coordonnées finales trouvées sont enfin arrondies à la minute. 

On notera que, si l’on a pris soin d’observer à l’instant calculé du passage au méridien supérieur du navire, 

l’angle au pôle estimé du Soleil est nul. Le triangle de position du Soleil est donc réduit à un arc de grand cercle : 

le vertical et le méridien estimés sont confondus. Le point déterminatif de la droite correspondante se trouve à 

l’intersection du méridien estimé à l’instant de l’observation et du cercle de hauteur. La latitude de ce point se 
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détermine directement par la formule φmidi = ξv + D (avec les règles de signe énoncées ci-dessus) et sa longitude 

est la longitude estimée G’e. 

Dans la pratique, à l’époque qui nous intéresse, l’observation de la « méridienne » puisque telle était l’expression 

consacrée, était un moment important de la vie du bord et plusieurs officiers venaient observer simultanément la 

hauteur du Soleil ; tous se mettaient en observation un peu avant l’heure dite, les uns se fixant sur l’heure 

calculée, d’autres visant plutôt la culmination, ce qui pouvait donner lieu à de vives discussions … Après la 

seconde guerre mondiale, et à bord des navires de charge,  l’observation de la hauteur méridienne revenait au 

seul officier chargé de la navigation. 

On développe ci-dessous un exemple, relatif à un calcul de point par observations du matin et méridienne ; le 

calcul du coefficient Pagel est conduit selon un procédé figurant dans le Traité de Navigation de V.-M. Caillet 

(3
e
 édition, 1861). 

Eléments de calcul 

1re observation AHvp = 144° 37,1’ D = 0° 29,2’ N Hv = 24° 53,4’ 

Observation 

méridienne 
Latitude φmidi = 48° 15,5’ N 

Position estimée à l’instant de la 1re observation : φe = 48° 29,7’ N, Ge = 164° 08,2 E 

Entre les deux observations, le navire a parcouru 8,4 milles au S42°W (222°) 

 

Le premier calcul de longitude, effectué avec la formule de Borda (formule (1’) établie en annexe 1-1) est 

développé ci-dessous : 

δ = 
φe = 
Hv = 
2s = 

s = 
s – Hv = 

89° 30,8’ 
48° 29,7’ 
24° 53,4’ 

162° 53,9’ 
81° 26,9’ 
56° 33,5’ 

cologsin = 
cologcos = 

 
 

logcos = 
logsin = 

0,000016 
0,178693 

 
 

1̅, 172314 
1̅, 921399 

0’ 
+10’ 

 
 

+5’ 
+5’ 

0,000016 
0,180124 

 
 

1̅, 168093 
1̅, 921815 

  

logsin2 = 
logsin = 

P/2 = 
P = 

AHvg = 
AHvp = 

1̅, 272422 
1̅, 636211 
25° 38,4′ 

51° 16,8′ E 
308° 43,2′ 
144° 37,1′ 

 
 
 

P + 10p = 
10p = 

 

1̅, 270048 
1̅, 635024 
25° 33,9′ 

51° 07,9′ E 
−8,9′ 

 

  G = 164° 06,1′ E   

 

Si la latitude estimée du navire est exacte, sa longitude est celle calculée. 

Dans la colonne de droite, on a calculé l’angle au pôle résultant d’une latitude égale à la latitude estimée 

augmentée de 10’ ; les éléments s et s – Hv augmente simultanément chacun de 5’. Entre ces deux valeurs de 

latitude, l’angle au pôle diminue de 8,9’ ; cette quantité est notée 10p, p étant la variation d’angle au pôle 

correspondant à une augmentation de latitude de 1’ ou coefficient Pagel. Une autre méthode de calcul est 

proposée par L. Pagel (voir annexe 2-3) ; cette dernière a, selon V.-M. Caillet, « le désavantage de présenter des 

chances d’erreur plus grandes par le jeu des signes qui y sont multipliés » ; il utilise donc le procédé ci-dessus 

qui conduit à effectuer deux fois le calcul d’angle au pôle. 

A l’instant de cette première observation, on adopte comme position le point L (il s’agit en fait du point 

déterminatif Lalande) de coordonnées φe et G. De ce point, le navire parcourt 8,4 milles au S42°W ; l et g étant 

les variations de latitude et longitude correspondant, le point estimé L’ a alors pour coordonnées : 
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φe = 
+ l = 

48° 29,7’ N 
6,2’ S 

G = 
+ g = 

164° 06,1’ E 
8,5’ W 

φ’e = 48° 23,5’ N G’e = 163° 57,6’ E 

 

Nota : m étant la distance parcourue, R la route suivie (exprimée de 0° à 360°) et φm la latitude moyenne du 

parcours, les variations de latitude et de longitude se calcule par les formules approchées suivantes : 

l = m. cos R      , g =
−m. sin R

cosφm
 

L’observation de la méridienne met en évidence un écart Δφ entre latitudes estimée et observée d’où une 

correction de longitude ΔG égale à p.Δφ. Le calcul de la longitude à midi est alors : 

φmidi = 
- φ’e = 

48° 15,5’ N 
48° 23,5’ N 

G’e = 
+ ΔG = 

163° 57,6’ E 
7,1’ W 

Δφ = 8,0’ S Gmidi = 163° 50,5’ E 

 

Il y a lieu d’être attentif au signe de la variation de longitude ΔG. Dans le cas de figure, l’angle au pôle diminue 

lorsque la latitude augmente algébriquement (p = - 0,9’). Comme AHvg = 360° - P, l’augmentation de latitude 

conduit à une augmentation de l’angle horaire local ; comme enfin, G = AHvp – AHvg, l’augmentation d’angle 

horaire local conduit à une diminution de longitude. Dans la situation considérée, la variation de latitude est 

négative (la latitude à midi est inférieure à la latitude estimée), en conséquence, la longitude augmente 

algébriquement (ΔG est W). La figure A2-1 ci-dessous illustre le problème en utilisant les lieux de position ; 

l’azimut du Soleil lors de la première observation est Z = 120,7°. 

 

 

Fig : A2-1 
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ANNEXE 2-2 

TABLES de L. HOMMEY 

 

Ces tables donnent l’angle au pôle (en heures, minutes, secondes et tierces) pour des valeurs entières de la 

latitude, de la déclinaison et la hauteur vraie ainsi que les parties proportionnelles permettant l’interpolation au 

voisinage des valeurs tabulées. Elles sont disposées conformément au tableau ci-dessous. 

LATITUDE = 14°. Déclinaison de même dénomination 

DÉCLINAISON = 10° 

H
au

te
u

r 

v
ra

ie
 

M
in

u
te

s 

d
’i

n
te

rv
al

le
 

Angle horaire et parties 
proportionnelles pour la 

HAUTEUR 

Parties proportionnelles 

pour la LATITUDE 

Parties proportionnelles 

pour la DÉCLINAISON 

… … … … … 

44°  3 h 07 m 41 s 08 t   

 30’ 

5’ 

1’ 

2 m 03 s 39 t 

20 s 36 t 

4 s 07 t 

- 6 t 

- 1 t 

0 t 

+ 20 s 10 t 

+ 3 s 22 t 

+ 40 t 

45°  3 h 03 m 33 s 50 t   

 30’ 

5’ 
1’ 

2 m 03 s 40 t 

20 s 37 t 
4 s 07 t 

- 41 t 

-7 t 
- 1 t 

+ 20 s 07 t 

+ 3 s 21 t 
+ 40 t 

… … … … … 

 

Dans cet extrait, les parties proportionnelles pour la latitude sont négatives, indiquant que l’angle au pôle 

diminue lorsque la latitude augmente en valeur absolue ; elles sont positives pour la déclinaison, indiquant que 

l’angle au pôle varie dans le même sens que la déclinaison. Le signe n’est pas explicité pour la hauteur, le sens 

de variation de l’angle au pôle étant facilement identifiable en descendant une même colonne. 

A l’aide des éléments figurant dans ce tableau, calculer l’angle au pôle d’un astre dont la déclinaison est D = 10° 

15’ N et la hauteur H = 44° 36’ en un lieu de latitude φ = 14° 12’ N. On recherchera les éléments de calcul pour 

une latitude de 14°, une hauteur de 45° et une déclinaison de 10°, sans chercher à interpoler les parties 

proportionnelles : 

 Angle au pôle tabulé = 3 h 03 m 33 s 50 t 

Ecart en hauteur : 

- 24’ = - (4*5’ + 4*1’) 

Interpolation pour H : 

4*(20 s 37 t) + 4*(4 s 07 t) = 

 

+ 1 m 38 s 56 t 

Ecart en latitude : 

+ 12’ = 2*5’ + 2*1’ 

Interpolation pour φ : 

2*(-7 t) + 2*(-1 t) = 

 

- 16 t 

Ecart en déclinaison : 
15’ = 3*5’ 

Interpolation pour D : 
3*(3 s 21 t) = 

 
+ 10 s 03 t 

 
Angle au pôle cherché = 3 h 05 m 22 s 33 t 

 

Résultat que l’on pourra arrondir à la seconde près : 3 h 05 m 23 s ; le calcul direct donne : 3 h 05 m 24s. 
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ANNEXE 2-3 

FORMULES DE MAZURE-DUHAMEL ET HEATH, MÉTHODE PAGEL 

 

Dans son « Mémoire sur l’astronomie nautique » (1822), J.-A. Mazure-Duhamel établit, par des considérations 

géométriques simples, l’expression de la variation ΔP de l’angle en pôle d’un astre consécutive à des variations 

de latitude Δφ et de hauteur ΔH en fonction de l’azimut et de la latitude. En utilisant la distance zénithale ξ, 

complément de la hauteur H, il écrit : 

∆P = cot Az . secφ. Δφ + cscAz . secφ . ∆ξ 

Dans cette expression, ΔP, Δφ et Δξ sont exprimées dans la même unité. A partir de là, Mazure-Duhamel 

calcule, en fonction de l’azimut Az et de la latitude φ, pour Δφ = Δξ = 1’, les deux termes de la variation d’angle 

au pôle et en dresse la table dont l’objectif premier est de connaître les incertitudes sur l’angle au pôle résultant 

d’incertitudes sur la latitude et la hauteur. 

En réétudiant le problème, et en ne considérant que la variation de latitude Δφ, L. G. Heath établit une seconde 

forme de la formule de J.-A. Mazure-Duhamel :  

∆P = (−
tanφ

tan P
+

tanD

sin P
) . ∆φ = cot Az . secφ . ∆φ 

Outre les considérations géométriques utilisées par  J.-A. Mazure-Duhamel, cette expression et l’égalité 

s’obtiennent plus généralement en différentiant la formule fondamentale appliquée au triangle de position de 

l’astre, sinH = sinφ . sinD + cosφ . cos D . cos P  , par rapport à la latitude et l’angle au pôle (les autres paramètres 

étant considérés comme constants), puis en exprimant l’azimut à l’aide de la formule des quatre éléments 

consécutifs. 

Si on pose Δφ = 1’, variation unitaire de latitude, la variation correspondante d’angle au pôle, que l’on notera p, 

puisqu’il s’agit de ce que l’on nommera le coefficient Pagel, a alors pour expression : 

 p = (−
tanφ

tan P
+

tanD

sin P
) = cotAz . secφ 

J.-A. Mazure-Duhamel préconise la formulation écrite à droite alors que L. G. Heath utilisera celle écrite à 

gauche et calculera, en 1845, deux tables : la table A qui donne le premier terme en fonction de la latitude φ et de 

l’angle au pôle P, et la table B qui donne le second en fonction de la déclinaison D et de l’angle au pôle P. Ces 

tables sont assez grossières, avec une argumentation limitée en déclinaison (24°) ainsi qu’en latitude (68°) et des 

intervalles d’argumentation importants, notamment pour l’angle au pôle. Elles seront par la suite 

considérablement améliorées et étendues puis complétées d’une table C permettant le calcul d’azimut (voir le 

chapitre 6 consacré à l’étude des tables d’azimut). 

Dans son étude publiée en 1847, Louis Pagel indique une autre méthode, permettant de calculer la variation 

d’angle au pôle, donc, par déduction, la variation de longitude, consécutive à une variation de latitude de 1’ 

basée sur la formule de Borda et des considérations relatives aux différences tabulaires figurant dans les tables de 

logarithmes. 

Rappelons la formule qui s’écrit : 

(sin
P

2
)
2

=
cos s . sin(s − H)

cosφ. sin ξ
 

Expression dans laquelle P est l’angle au pôle cherché, ξ la distance polaire et 2s = H + φ + ξ. Sous forme 

logarithmique, cette expression devient : 
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2 log sin
P

2
=  log cos s + log sin(s − H) − log cosφ − log sin ξ 

En différentiant cette expression par rapport à P et φ, on obtient, M étant le module des logarithmes décimaux 

(M = 1/ln10 = 0,43429448…) : 

M. cot
P

2
. dP =

M

2
. cot(s − H). dφ −

M

2
. tan s . dφ + M. tanφ . dφ 

Soit, en passant aux accroissements : 

2M. cot
P

2
. ∆P = [M. cot(s − H) − M. tan s + 2M. tanφ]. ∆φ 

Soit encore : 

∆P =
2k1 − k2 + k3

2k
. ∆φ = p. ∆φ 

Le coefficient Pagel p que l’on a fait apparaître peut se calculer en utilisant les quantités notées k, k1, k2, k3, qui 

sont les taux de variation des différents logarithmes utilisés et qui peuvent se lire directement dans les tableaux 

de différences tabulaires qui figurent dans les tables ; celles-ci donnent les valeurs de ces taux exprimés pour la 

valeur de l’argument et son intervalle d’argumentation  (par exemple 15’’ pour la table de Friocourt). Cette 

méthode de calcul compliquée (et peu précise si les intervalles de détermination des taux de variations sont 

petits) semblait prévaloir à l’École Navale
5
. Il est évident que le calcul par les tables de Mazure-Duhamel ou de 

Heath est beaucoup plus expéditif. 

 

Exemple de calcul : 

 

Eléments de calcul 

1re observation AHvp = 334° 46,4’ D = 5° 31,0’ S Hv = 23° 54,0’ 

2e observation AH’vp = 63° 54,5’ D’ = 5° 25,3’ S H’v = 31° 25,0’ 

Position estimée à l’instant de la seconde observation : φe = 41° 54’ N, Ge = 25° 59’ W 

Entre les deux observations, le navire a parcouru 35,5 milles au 240° 

 

δ = 
φe = 
Hv = 
2s = 

s = 
s – Hv = 

95° 31,0’ 
41° 54,0’ 
23° 54,0’ 

161° 19,0’ 
80° 39,5’ 
56° 45,5’ 

cologsin = 
cologcos = 

 
 

logcos = 
logsin = 

0,002016 
0,128245 

 
 

1̅, 210376 
1̅, 922396 

 
2 k1 = 

 
 

- k2 = 
k3 = 

 
+ 57 

 
 

- 192 
+ 21 

  

logsin2 = 
logsin = 

P/2 = 
P = 

AHvg = 
AHvp = 

1̅, 263033 
1̅, 631517 
25° 20,7′ 
50° 41,4′E 
309° 18,6′ 
334° 46,4′ 

somme = 
 

k  = 
 
 

 

- 114 
 

+ 67 
 
 
 

  G1 = 25° 27,8′W p1 = - 0,85 ʹ/ʹ 

 

                                                           
5 Voir l’ouvrage d’Alfred Ledieu « Les nouvelles méthodes de navigation, étude critique » (1877), page 26, où il écrit « Comme ce mode 

jouit d’une grande vogue … ». 
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Le second calcul de longitude, selon la même formule et pour une même latitude, donne : 

δ’ = 
φe = 
H’v = 
2’s = 
s’ = 

s’ – H’v = 

95° 25,3’ 
41° 54,0’ 
31° 25,0’ 

168° 44,3’ 
84° 22,2’ 
52° 57,2’ 

cologsin = 
cologcos = 

 
 

logcos = 
logsin = 

0,001947 
0,128245 

 
 

2̅, 991687 
1̅, 902082 

 
2k1 = 

 
 

- k2 = 
k3 = 

 
+ 57 

 
 

- 320 
+ 24 

  

logsin2 = 
logsin = 
P’/2 = 

P’ = 
AH’vg = 
AH’vp = 

1̅, 023961 
1̅, 511981 
18° 58,2′ 

37° 56,4′W 
37° 56,4′ 
63° 54,5′ 

somme = 
 

k = 
 
 

 

- 239 
 

+ 92 
 
 
 

  G2 = 25° 58,1′W p2 = - 1,30 ʹ/ʹ 

 

Pour calculer les coordonnées du point observé à l’instant de la seconde observation, il convient tout d’abord de 

rectifier la longitude G1 résultant de la première observation en fonction du déplacement du navire. 

R étant l’angle de route et m la distance parcourue, les déplacements en latitude et en longitude entre les deux 

observations sont respectivement : 

l = m. cos R = 17,8′S   et   g =
−m. sin R

cosφm
= 41,3′W 

De la première observation résulte un lieu de position, noté (D1) sur le schéma explicatif (échelle non respectée) 

de la figure A2-2. Ce lieu, qui n’était pas tracé sur la carte à l’époque de L. Pagel, passe par le point L1 dont la 

latitude est celle ayant été choisie pour effectuer le calcul, φe, et dont la longitude est G1. A l’instant de la 

seconde observation, l’ensemble des positions possibles du navire résultant de la première observation est la 

droite (D’1), transformée de (D1) dans une translation de 35,5 milles dans le 240°. Cette droite coupe le parallèle 

de latitude φe en L’1 dont la longitude G’1 est égale à : 

G′1 = G1 + g − p1. l = 25° 27,8′ + 41,3′ − 15,1′ = 25° 54,0′W 

Fig : A2-2 



Tables de Navigation/Annexes 
P. BEDEL V1 du : 10/01/2019 Page : A35 

De la seconde observation résulte un lieu de position que l’on a noté (D2) sur la figure 2-4 ci-dessous. Le point à 

l’instant de cette observation se trouve à l’intersection des droites (D2) et (D’1) ; on calcule ses coordonnées en 

utilisant les coefficients Pagel. 

Signe des coefficients Pagel : les signes indiqués dans les tableaux de calcul de longitude correspondent au sens 

de variation de l’angle au pôle pour une augmentation de latitude de 1’. Si on passe à la variation correspondante 

de longitude, on établira que p1 est bien négatif mais que p2 est positif (si la latitude augmente, P diminue, donc 

AHvg diminue et comme AHvp est donné, G, nécessairement augmente). φ et G étant les coordonnées du point à 

l’instant de la seconde observation, on pose Δφ = φ – φe, et on écrit, algébriquement : 

G − G′
1 = p1. ∆φ   et   G − G2 = p2. ∆φ   soit, par différence: ∆φ =

G2 − G′
1

p1 − p2
= −1,9′  et  φ = 41° 52,1′N 

G = G′1 + p1. ∆φ = G2 + p2. ∆φ = 25° 55,6′W 

Les coordonnées du point à l’instant de la seconde observation sont donc, à la minute près : 

φ = 41° 52’ N, G = 25° 56’ W 

 

Fig : A2-3 

Pour tenter une explication claire du principe du calcul, on a utilisé la notion de lieu de position rectiligne sur la 

carte marine mais, au milieu du XIX
e
 siècle, il n’était pas admis de travailler graphiquement. La figure A2-3 ci-

dessus permet de visualiser les coefficients Pagel et les signes qui leurs sont attribués. 

Par la suite, la méthode sera simplifiée et formalisée, notamment par A. C. Johnson à partir de 1880, par l’emploi 

des tables de calcul initiées par Heath en Grande Bretagne et par Perrin, en France. 
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ANNEXE 2-4 

TABLES de MACKAY, TABLES de INMAN 

 

Tables de Mackay  : 

Formulation : 

A partir de la formule fondamentale, sinH = sinφ . sin D + cosφ . cos D . cos P on peut écrire : 

cos P = sin H . secφ . secD − tanφ . tan D = X − tanφ . tan D 

C’est la forme qu’a retenu A. Mackay. 

Mise en table et opérations : 

Une première table (table XXVII) donne le logarithme du produit secφ . secD en fonction de la latitude φ et de la 

déclinaison D ; une seconde table (XXVIII) donne la valeur naturelle du produit des deux tangentes en fonction 

de la latitude et de la déclinaison et enfin, une troisième table (XXIX) donne P en fonction de son cosinus. 

Il convient donc d’aller relever le logarithme du sinus de H dans les tables des logarithmes des rapports 

trigonométriques, de l’ajouter au logarithme trouvé dans la table XXVII puis de rechercher le nombre X 

correspondant. A ce nombre X, on ajoute ou retranche, suivant les noms respectifs de φ et de D, la valeur 

naturelle trouvée dans la table XXVIII ; on obtient ainsi le cosinus de P qui sera extrait à l’aide de la table XXIX. 

Exemple : 

Calcul de l’angle au pôle P sachant que la latitude est  φ = 42° 15’ N, la déclinaison D = 19° 51’ N et la hauteur 

H = 43° 55’. 

Extraits des tables XXVII et XXVIII : 

 

TABLE XXVII 
FOR COMPUTING THE APPARENT TIME 

TABLE XXVIII 
FOR COMPUTING THE APPARENT TIME 

L
at

it
u

d
e Déclinaison 

L
at

it
u

d
e Déclinaison 

… 19° 20° … … 19° 20° … 

0° 

… 

42° 

43° 

… 

60° 

… 

0243 

… 

1533 

1602 

… 

3254 

0270 

… 

1559 

1629 

… 

3280 

… 

0° 

… 

42° 

43° 

… 

60° 

… 

0 

… 

3100 

3211 

… 

5964 

0 

… 

3277 

3394 

… 

6304 

… 
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Le calcul se décline ensuite comme suit : 

log secφ.secD = 

+ log sinH = 

0,1572 

9,8411 

table XXVII 

table de logarithmes des rapports trigonométriques 

log X = 

X = 

- tanφ.tanD = 

9,9983 

0,9961 

- 0,3279 

 

table de logarithmes des nombres 

table XXVIII 

cosP = 

P = 

0,6682 

48° 04’ 

 

table XXIX ou table des valeurs naturelles des rapports trigo. 

 

On remarquera la difficulté que posent les interpolations en croix dans les tables XXVII et XXVIII. 

 

Tables de Inman : 

Formulation : 

La formule employée par J. Inman a été établie à l’annexe 1-1 (formule 1’’bis) ; on la rappelle ci-dessous : 

hav(P) = secφ . secD .√hav[ξ + (φ − D)]. √hav[ξ − (φ − D)] 

on écrira, sous forme logarithmique : 

log hav(P) = log secφ + log secD +
1

2
log hav[ξ + (φ − D)] +

1

2
log hav[ξ − (φ − D)] 

Mise en table et opérations : 

Après avoir calculé les sommes algébriques [ξ ± (φ – D)], on recherche les logarithmes des sécantes dans une 

première table à simple entrée, argumentée de minute en minute d’arc puis, directement, les demi-logarithmes 

des sommes algébriques dans une seconde table à simple entrée, également argumentée toutes les minutes d’arc. 

Après avoir effectué la somme des quatre logarithmes, on recherche l’angle au pôle dans la table des haversines 

argumentées toutes les secondes de temps (soit toutes les 15’’ d’arc). Cette dernière table donne, en fonction de 

l’argument, les valeurs naturelles des haversines ainsi que les logarithmes correspondants. Les logarithmes 

figurant dans les différentes tables sont exprimés avec cinq décimales. 

Exemple : 

Avec les mêmes données que ci-dessus, on obtient [ξ + (φ – D)] = 68° 29’ et [ξ - (φ – D)] = 23° 41’ ; le calcul se 

déroule ensuite comme suit : 

log secφ = 

log secD = 

½log hav[ξ + (φ – D)] = 

½log hav[ξ - (φ – D)] = 

0,13064 

0,02660 

4,75027 

4,31219 

table des log sécante 

table des log sécante 

table des half  log haversine 

table des half  log haversine 

log hav(P) = 

P = 

9,21970 

48° 03,8’ 

 

table des log haversine 

Les tables n’ont pas été reproduites mais sont faciles à reconstituer avec une calculatrice scientifique. 
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ANNEXE 2-5 

TABLES FOR FACILITATING SUMNER’S METHOD AT SEA 

SIR W. THOMSON 

 

La table conçue par Sir W. Thomson est une simple table de résolution des triangles sphériques rectangle dans 

laquelle les deux arguments d’entrées sont les côtés de l’angle droit, notés a et b, les éléments calculés étant la 

co-hypoténuse (complément de l’hypoténuse) et l’un des angles non droit, notés co-hyp et A. Un extrait en est 

donné dans les pages qui suivent pour traiter un exemple. 

Le triangle de position de l’astre PZA que considère Thomson est construit à partir du pôle de l’hémisphère 

céleste dans lequel se trouve l’astre de l’astre : dans ces conditions, P est donc du nom de la déclinaison et celle-

ci est toujours positive, comprise entre 0° et 90° ; la latitude est positive si elle est du même nom que la 

déclinaison, négative dans le cas contraire. Pour résoudre le problème, le triangle PZA est décomposé en deux 

triangles rectangles selon la hauteur sphérique issue de A ; si on note K le pied de cette hauteur, les deux 

triangles rectangles sont PKA et ZKA. On note « a » la hauteur AK, « b » le côté PK et « b’ » le côté KZ. Les 

autres notations sont celles couramment rencontrées pour désigner les angles et côtés du triangle de position. 

Deux configurations du triangle PZA sont à considérer selon que le point K est situé à l’intérieur de l’arc PZ ou à 

l’extérieur (figure A2-4), l’angle au pôle restant inférieur à 90° (ce cas n’a pas été explicitement envisagé par 

Thomson) : 

Fig : A2-4 

Dans les deux cas de figure, la relation entre b, b’ et la latitude φ peut s’écrire : 

b′ = |90° − (φ + b)| 

Les formules de trigonométrie sphérique (règle du pentagone de Neper), appliquée aux deux triangles rectangles 

PKA et ZKA donnent : 

sinD = cos a . cos b    et   sin P =
sin a

cos D
    ;     sinH = cos a . cos b′    et   sin Az =

sin a

cos H
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Il est à remarquer que l’angle noté Az représente l’azimut compté de 0° à 90° à partir du pôle du nom de la 

déclinaison de l’astre ou du pôle opposé, vers l’E ou vers l’W. 

La procédure préliminaire du calcul est ensuite la suivante : 

1) La hauteur mesurée au sextant est corrigée pour donner la hauteur vraie notée H dans ce qui suit. 

2) Un almanach nautique donne, pour l’instant de l’observation, l’angle horaire de l’astre au méridien 

origine AHap et sa déclinaison D. 

3) Les coordonnées du point estimé à l’instant de l’observation sont relevées sur la carte (ou le canevas de 

Mercator) : φe et Ge. 

4) On calcule une valeur approchée de l’angle horaire local AHage = AHap – Ge puis de l’angle au pôle P.  

On fixe ensuite la latitude auxiliaire φa égale au nombre entier de degrés le plus voisin de la latitude estimée φe. 

Il s’agit ensuite de trouver les arguments d’entrée dans la table, a et b, qui sont inconnus. Sir W. Thomson donne 

des règles précises mais compliquées pour y parvenir suite à un certain nombre de tâtonnements. Il parait plus 

clair (et surtout plus sûr) de calculer la valeur de a fixant la colonne dans laquelle devra s’effectuer la recherche. 

On a en effet, dans le triangle PAK : 

sin a = sin P . cos D 

Cette formule est à rapprocher d’une formule de construction de la table : sin(co − hyp) = cos a . cos b . On peut 

ainsi évaluer directement avec la table de Thomson, en entrant en colonne avec le complément de l’angle au pôle 

P (valeur entière la plus voisine de l’angle au pôle évalué ci-dessus) et en ligne avec la déclinaison D (valeur 

entière la plus voisine de la déclinaison considérée). On relève a dans la colonne co-hyp et on en retient la valeur 

entière la plus proche. 

On recherche ensuite dans la table la colonne correspondant à la valeur entière de a ainsi déterminé. 

1
re

 recherche dans la colonne « a » : 

On détermine un encadrement du couple connu (D, P) auquel correspond les lignes b et b + 1° et on interpole 

pour la valeur considérée de déclinaison. On obtient ainsi un angle au pôle auxiliaire Pa et la valeur de b 

correspondante ba. 

2
e
 recherche dans la même colonne « a » : 

Avec la latitude auxiliaire φa, et les valeurs de b et b + 1°, on évalue les valeurs correspondantes de b’ et, pour 

ces valeurs, on recherche les deux couples (H, Az). On effectue enfin l’interpolation entre ces deux couples pour 

la valeur b’a  correspondant à ba (en pratique, l’interpolation est inutile pour Az). 

A l’issue de ces opérations, nous avons les résultats d’un calcul dont les éléments principaux d’entrée sont la 

latitude auxiliaire φa et la déclinaison donnée de l’astre D. Les résultats trouvés, après l’interpolation ci-dessus, 

sont : 

- l’angle au pôle auxiliaire Pa donnant accès à l’angle horaire local auxiliaire AHaga (égal à Pa ou 360° - 

Pa suivant le cas), 

- l’angle au zénith (azimut) Az, 

- la hauteur auxiliaire Ha. 

La longitude auxiliaire Ga se déduit de l’angle horaire local auxiliaire : Ga = AHap – AHaga. Ce dernier calcul 

permet de porter le point auxiliaire sur la carte (ou le canevas) pour tracer le lieu de position ; ses coordonnées 

sont φa et Ga. De ce point, l’astre serait observé à la hauteur auxiliaire calculée Ha. La hauteur mesurée, et 

corrigée, H, en est en général différente. Thomson indique alors de  tracer la droite passant par le point auxiliaire, 

orientée perpendiculairement à la direction de l’astre puis de construire une droite parallèle, distante de la 
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première de la quantité (H – Ha), vers l’astre si cette quantité est positive, dans le sens opposé si elle est négative. 

Cette dernière droite est le lieu de position. 

 

Exemple : 

Les données de calcul sont rassemblées dans le tableau ci-dessous. 

Estime Coordonnées horaires Observation 
φe 31° 12’ N AHvp 84° 54,0’ H 35° 10,0’ 
Ge 45° 18’ W D 8° 18,0’ S  Soleil 
AHvg = 39° 36,0’ ; P = 39° 36,0’ W   

 

On adopte comme latitude auxiliaire  φa = 31° N et la recherche préliminaire dans la table (ou par un calcul) 

donne a = 39°. 

Recherche dans la table dont on donne un extrait ci-dessous : 

b 
a = 38° a = 39° a = 40° 

co-hyp A co-hyp A co-hyp A 

… … … … … … … 
40° 37° 08’ 50° 33’ 36 32’ 51 33’ 35° 56’ 52° 33’ 
41° 36° 30’ 49° 59’ 35° 55’ 50° 59’ 35° 19’ 51° 59’ 
42° 35° 51’ 49° 25’ 35° 17’ 50° 26’ 34° 42’ 51° 26’ 
43° 35° 12’ 48° 53’ 54 38’ 49 54’ 34° 04’ 50° 54’ 
… … … … … … … 
… … … … … … … 

78° 9° 26’ 38° 37’ 9 18’ 39 37’ 9° 10’ 40° 37’ 
79° 8° 39’ 38° 31’ 8° 32’ 39° 31’ 8° 24’ 40° 31’ 
80° 7° 52’ 38° 26’ 7° 45’ 39° 26’ 7° 39’ 40° 26’ 
81° 7° 05’ 38° 21’ 6 59’ 39 21’ 6° 53’ 40° 21’ 
… … … … … … … 

 

Compte tenu des valeurs d’angle au pôle estimé (P = 39° 36’) et de déclinaison (D = 8° 18’), on trouve, dans la 

colonne a = 39°, un encadrement de b tel que 79° < ba < 80° ; comme b′ = |90° − (φ + b)| , l’encadrement 

correspondant est tel que 41° < ba’ < 42° (φ est négative dans ce cas de figure). 

Interpolations : 

On interpole linéairement pour D = 8° 18’, entre les valeurs tabulées de 8° 32’ et 7° 45’, ce qui donne : 

ba = 79,2979° et A = Pa = 39° 30’. 

La valeur correspondante de b’ est : ba’ = 90° - φa – ba = 41,7021°. L’interpolation, pour cette valeur de ba’, entre 

les deux lignes supérieures donne la hauteur auxiliaire : 

co-hyp = Ha = 35° 28’. 

L’angle en Z est déterminé à vue: Az = 50,5°. 

Déterminations : 

Compte tenu des calculs préliminaires (Pe = 39° 36’ W), l’angle au pôle auxiliaire est Pa = 39° 30’ W et l’angle 

horaire local correspondant AHvga = 39° 30’. 
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L’azimut est compté à partir du Sud (D est Sud), vers l’W ; on a donc Za = 180° + 50,5° = 230,5°. 

Coordonnées du point auxiliaire : 

- latitude : φa = 31° N, 

- longitude : Ga = AHvp – AHvga = 84° 54,0’ – 39° 30’ = 45° 24’ W. 

Point déterminatif : 

Il est situé dans le 230,5° du point auxiliaire à (H – Ha) = - 18 milles (ou dans le 50,5° à + 18’). 

La construction de la droite de hauteur à partir du point auxiliaire A est indiquée sur la figure A2-5 ci-dessous. 

On y a également représenté la droite résultant des mêmes données d’observation mais calculée à partir du point 

estimé E selon la méthode Marcq de Saint-Hilaire et par la formule fondamentale (l’intercept est de -6,0’ et 

l’azimut calculé est identique). On note, dans ce cas, un écart d’environ une demi-minute entre les deux droites. 

 

 

 

 

  

Fig : A2-5 



Tables de Navigation/Annexes 
P. BEDEL V1 du : 10/01/2019 Page : A42 

ANNEXE 2-6 

TABLES de SOUILLAGOUËT 

 

Formulation des tables I et II : 

Les tables I et II sont conçues pour calculer la hauteur de l’astre à partir d’une décomposition du triangle de 

position en deux triangles rectangles selon la hauteur issue du zénith. Les formules utilisées, (8) et (8’), ont été 

établies en annexe 1-1 ; on les rappelle ci-dessous : 

tan β = cotφ . cos P  (8)  ,   sin H =
cos(δ − β) . sinφ

cos β
   (8′) 

Dans ces expressions, β désigne l’arc auxiliaire défini en annexe 1-1, les autres symboles ayant leur signification 

usuelle. 

Les tables I et II, à double arguments, donnent, en fonction de l’angle au pôle P et de la latitude φ, l’arc β et le 

logarithme de sinφ/cosβ ; ces quantités sont respectivement exprimées à 5’’ près et avec 5 décimales. 

La hauteur est ensuite calculée, après détermination de l’arc (δ – β) conformément aux dispositions du tableau 

figurant en annexe 1-1 par un calcul logarithmique de la forme : 

log sinH = log
sin φ

cos β
+ log cos(δ − β) 

Ce dernier calcul fait appel à une table des logarithmes des rapports trigonométriques à 5 décimales au moins. 

Les tables I et II sont identiques dans leur conception et ne diffèrent que par l’intervalle d’argumentation. En 

table I, cet intervalle est de 1 minute d’heure pour l’angle au pôle et 15’ pour la latitude, l’angle au pôle étant 

compris entre 0 et 3 h et 9 h et 12 h ; en table II, l’intervalle est élargi respectivement à 2 minutes et 30’, l’angle 

au pôle étant alors compris entre 3 h et 9 h (45° et 135°). 

Les coordonnées du point auxiliaire à partir duquel sera calculé l’intercept correspondent directement aux 

arguments d’entrée dans la table. La latitude auxiliaire sera l’argument d’entrée en colonne le plus proche de la 

latitude estimée et la longitude auxiliaire sera telle que l’argument d’entrée en ligne soit le plus proche de l’angle 

au pôle estimé. 

Ainsi, les coordonnées du point auxiliaire, φa et Ga, sont les plus proches des coordonnées du point estimé, φe et 

Ge, conduisant aux arguments d’entrée de la table. Si on note Δφ et ΔG les valeurs des différences entre latitudes 

et longitudes estimées et auxiliaires, la distance m entre points estimé et auxiliaire a pour expression : 

m = √(∆φ)2 + (∆G cosφm)2 

φm désigne la latitude moyenne entre φe et φa. Dans le cas de l’utilisation des tables de Souillagouët, Δφ et ΔG 

ont pour valeurs maximales 7,5’ (table I) et 15’ (tables II). La distance m ne saurait donc excéder 10,6 milles 

dans le premier cas et 21,2 milles dans le second. 

 

Formulation de la table III : 

La table III est conçue pour calculer l’azimut de l’astre, ainsi qu’une valeur approchée de sa hauteur, à partir 

d’une décomposition du triangle de position en deux triangles rectangles selon la hauteur issue de l’astre. Avec 

la symbolisation définie en annexe 1-1, les formules utilisées sont les suivantes : 
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tan α = cot D . cos P  (5)  ,   sin a = cosD . sin P  ,  

 cot Azq = tan Ampl = cos(φ + α) . cot a  , sin H = cos a . sin(φ + α) 

Les deux premières relations permettent de calculer les arcs auxiliaires a et α, puis, les suivantes, utilisant les 

mêmes expressions trigonométriques, donnent accès à l’amplitude (complément de l’azimut par quadrant Azq) et 

la hauteur. 

La table III est à double argument, l’argument d’entrée en colonne (D puis a) variant de 0° à 90°, l’argument 

d’entrée en ligne (P puis φ + α) variant de 0 à 12 h ou 0° à 180°. L’intervalle d’argumentation de 30’ est le même 

pour les deux entrées, sur toute l’étendue de la table. Les éléments calculés (a et α puis Ampl et H) sont exprimés 

à la minute d’arc près. 

La table III a été essentiellement conçue pour le calcul de l’azimut et la vérification du calcul de la hauteur ; elle 

peut aussi servir à résoudre plusieurs autres problèmes courants de navigation : lever et coucher d’un astre, 

circonstances favorables au calcul d’heure, navigation par l’arc de grand cercle et identification d’un astre. En 

fixant judicieusement le point auxiliaire et à l’aide d’interpolations, il est également possible d’effectuer 

l’ensemble du calcul des éléments de la droite de hauteur à l’aide de la seule table III (interpolation de Leblanc). 

 

Exemple : 

Les données de calcul sont rassemblées dans le tableau ci-dessous. 

Estime Coordonnées horaires Observation 

φe 37° 10’ S AHvp 234° 34,0’ Hv 25° 00,0’ 

Ge 75° 39’ E D 8° 25,0’ N 
Soleil 

AHvge = 310° 13,0’; Pe = 49° 47,0’ E 

 

L’angle au pôle étant supérieur à 45° (3 heures), on doit utiliser la table II et considérer un angle au pôle 

auxiliaire Pa arrondi aux 30’ rondes les plus proches soit Pa = 50° 00,0’ E = 3 h 20 m 00 s E (soit AHvga = 310°) 

Dans ces conditions, la longitude du point auxiliaire est Ga = AHvp – AHvga = 75° 26,0’ E. 

La latitude du point auxiliaire (noté S) arrondie aux 30’ rondes les plus proches de la latitude estimée est φa = 

37° 00,0’ S. 

L’extrait pertinent de la table II est reproduit ci-dessous : 

P 
36° 00’ 36° 30’ 37° 00’ 37° 30’ 

P 
β Log β Log β Log β Log 

3h00m 44°13’25’’ 1,̅ 91392 43°42’00’’ 1,̅ 91527 43°10’45’’ 1̅, 91660 42°39’40’’ 1̅, 91793 9h00m 

… … … … … … … … … … 

3h18m 41°47’35’’ 1,̅ 89673 41°16’20’’ 1,̅ 89841 40°45’20’’ 1̅, 90008 40°14’40’’ 1̅, 90174 9h42m 

3h20m 41°30’00’’ 1,̅ 89476 40°58’50’’ 1,̅ 89648 40°27’50’’ 1̅, 89819 39°57’10’’ 1̅, 89989 9h40m 

3h22m 41°12’10’’ 1,̅ 89277 40°41’00’’ 1,̅ 89453 40°10’00’’ 1̅, 89629 39°39’30’’ 1̅, 89802 9h38m 

… … … … … … … … … … 

 

La table donne, pour Pa = 3 h 20 m et φa = 37° 00’ S, les valeurs de β et de log(sinφa/cosβ). Le calcul se décline 

ensuite ainsi : 
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β = 40° 27,8’ log(sinφa/cosβ) = 1̅, 89819   
δ = 98° 25,0’     

δ – β = 57° 57,2’ logcos(δ – β) = 1̅, 72478 Hv = 25° 00,0’ 

  logsinHa = 1̅, 62297 Ha = 24° 49,1’ 

    
Hv – Ha = + 10,9’ 

 

Pour le calcul de l’azimut, le premier extrait nécessaire de la table III est reproduit ci-dessous : 

P Z 

7° 30’ 8° 00’ 8° 30’ 9° 00’ 9° 30’ 

Z P 82° 30’ 82° 00’ 81° 30’ 81° 00’ 80° 30’ 

α a α a α a α a α a 

2h00 30°00 81°21 29°43 80°47 29°41 80°12 29°38 79°38 29°36 79°04 29°33 150°00 10h00 

… … … … … … … … … … … … … … 

3h18 49°30 78°32 48°56 77°47 48°51 77°02 48°46 76°18 48°41 75°33 48°35 130°30 8h42 

3h20 50°00 78°25 49°25 77°40 49°20 76°55 49°15 76°09 49°10 75°24 49°04 130°00 8h40 

3h22 50°30 78°18 49°54 77°32 49°50 76°47 49°44 76°01 49°39 75°16 49°33 129°30 8h38 

… … … … … … … … … … … … … … 

4h00 60°00 75°15 59°10 74°18 59°03 73°21 58°56 72°25 58°48 71°30 58°40 120°00 8h00 

 

Entrant dans la table avec une déclinaison de 8° 25’ et un angle au pôle de 3h 20m, on trouve, après interpolation 

entre 8° et 8° 30’ : α = 77° 02,5’ et a = 49° 15,8’ ≈ 49,3°. 

Etant donné que latitude et déclinaison sont de noms contraires, la détermination correcte de l’arc α est le 

supplément de la valeur trouvée ci-dessus (voir la configuration des triangles et le tableau de l’annexe 1-1), soit 

102° 57,5’. 

On entre donc à nouveau dans la table III avec a = 49,3° en argument horizontal (entrée colonne) et φ + α = 139° 

57,5’ (soit 140°) en argument vertical (entrée ligne, à droite). L’extrait utile de la table III donne : 

P 
Z 

φ + α 

47° 30’ 48° 00’ 48° 30’ 49° 00’ 49° 30’ 
Z 

φ + α 
P 42° 30’ 42° 00’ 41° 30’ 41° 00’ 40° 30’ 

Ampl H Ampl H Ampl H Ampl H Ampl H 

… … … … … … … … … … … … … … 

2h40 40°00 35°04 25°44 34°36 25°28 34°08 25°12 33°40 24°56 33°12 24°40 140°00 9h20 

2h42 40°30 34°52 26°01 34°24 25°45 33°56 25°29 33°28 25°13 33°00 24°57 140°30 9h18 

… … … … … … … … … … … … … … 

 

On obtient, comme valeur de l’amplitude, arrondie au demi-degré, colonne α : Ampl = 33,5°. Cette amplitude est 

Est puisque l’angle horaire local est supérieur à 180° et Nord, du nom de la déclinaison dans ce cas. On a donc 

Ampl = E33,5°N, soit un azimut au N56,5°E ou 056,5°. 

En colonne a, on trouve la valeur approchée de la hauteur, comprise entre 24°56’ et 24°40’. 
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L’interpolation de Leblanc : 

Elle consiste à n’utiliser que la table III pour trouver les éléments de la droite de hauteur en choisissant un point 

auxiliaire permettant les deux entrées successives directement en ligne. On interpole ensuite soigneusement entre 

colonnes. Toujours sur la base du même exemple, on adopte un angle au pôle auxiliaire Pa = 3h 20m, ce qui 

correspond, au même instant, à une longitude auxiliaire Ga = 75° 26’ E ; on a déterminé au paragraphe précédent 

a = 49° 15,8’ et α = 102° 57,5’. 

On adopte ensuite une latitude auxiliaire φ’a = 37° 02,5’ N, ce qui conduit à une valeur entière de φ’a + α de 

140°. On interpole alors pour la valeur a = 49° 15,8’ entre les colonnes 49° et 49° 30’ pour obtenir la hauteur, 

soit Ha = 24° 47,6’ que l’on arrondira à 24° 48’. 

L’intercept est alors de Hv – Ha = + 12’ à partir du point auxiliaire qui vient d’être défini. 

Après avoir effectué un calcul par rapport au point estimé, on a regroupé ci-dessous les différents résultats : 

Point de calcul Latitude Longitude Intercept Azimut 

Estimé (E) 37° 10,0’ S 075° 39,0’ E + 7,8’ 056,5° 

Souillagouët (S) 37° 00,0’ S 075° 26,0’ E + 10,9’ 056,5° 

Leblanc (L) 37° 02,5’ S 075° 26,0’ E + 12’ 056,5° 

 

Le graphique du calcul est représenté en figure A2-6. 

 

 

  

Fig : A2-6 
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ANNEXE 3-1 

TABLES de POCHE 

 

Les fonctions λ et coλ : 

x étant un nombre réel quelconque, soit la fonction T définie par T(x) =  tan(45° + x 2⁄ ). Cette fonction est 

définie pour tout x différent de 90° + k.180° (k entier relatif). 

Considérons maintenant la fonction T(90° − x) = tan(90° − x 2⁄ ) = cot x 2⁄ . Cette fonction est définie pour tout x 

différent de k.180° ; elle est notée coT(x). 

A partir des expressions de définition, et pour x quelconque, on établit algébriquement que les fonctions T(x) et 

coT(x) vérifient les résultats résumés dans le tableau ci-dessous : 

x -x 90° - x 90° + x 180° - x 180° + x 

T(x) 1/T(x) coT(x) -coT(x) -T(x) -1/T(x) 

coT(x) -coT(x) T(x) 1/T(x) 1/coT(x) -1/coT(x) 

 

Les expressions de définition permettent de vérifier les deux identités fondamentales suivantes : 

T(x) =
coT(x) + 1

coT(x) − 1
    et   coT(x) =

T(x) + 1

T(x) − 1
 

Elles serviront notamment à déterminer directement T(x) connaissant coT(x) et réciproquement sans passer par 

le calcul de l’argument x. 

On considère maintenant un réel φ appartenant à l’intervalle[0°, 90°[ et la fonction λ(φ) telle que : 

λ(φ) =
10800

π
∫

dφ

cosφ

φ

0

 

dont l’expression est, après intégration : 

λ(φ) =
10800

π
. ln tan (45° +

φ

2
) =

10800

π
. ln T(φ) 

et on pose : 

coλ(φ) =
10800

π
. ln cot

φ

2
=

10800

π
. ln coT(φ) 

ln désignant le logarithme népérien, les fonctions λ et coλ sont appelées latitude et colatitude croissantes. Pour 

une latitude φ donnée, positive, λ(φ) représente sur la carte de Mercator, la distance, en minutes d’équateur et à 

l’échelle de la carte, entre les images de l’équateur et du parallèle de latitude φ. 

 

Méthode du parallèle estimé (Lalande) : 

Le triangle de position PZA de l’astre à l’instant de l’observation est ici construit à partir du pôle de 

l’hémisphère dans lequel se trouve l’astre (par raccourci : pôle de l’astre). Z est le point déterminatif cherché, 

situé sur le parallèle estimé de l’observateur. Les éléments connus sont les trois côtés : PZ = 90° - φ, PA = 90° - 
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D, ZA = 90° - H, H représentant ici la hauteur vraie de l’astre résultant de la mesure à l’instant considéré. Dans 

ce qui suit, on utilisera la distance zénithale ξ = 90° - H. Les éléments inconnus sont l’angle au pôle P de l’astre 

d’où l’on déduira la longitude du point déterminatif et l’azimut Z de l’astre permettant de tracer la droite de 

hauteur de part et d’autre du point déterminatif. 

Pour faire apparaître les fonctions T et coT, il convient d’utiliser les formules établies par Borda ; appliquées au 

triangle de position, ces formules donnent : 

(cot
P

2
)
2

=
cos (

φ + D − ξ
2

) . cos (
φ + D + ξ

2
)

sin (
D + ξ − φ

2
) . sin (

φ − D + ξ
2

)
= coT2(P) 

(cot
Az

2
)
2

=
sin (

D + ξ − φ
2

) . cos (
φ + D − ξ

2
)

cos (
D + ξ + φ

2
) . sin (

φ − D + ξ
2

)
= coT2(Az) 

On pose ensuite : 

cot
c1
2

= coT(c1) =
cos (

φ + D − ξ
2

)

sin (
φ − D + ξ

2
)
   et   cot

c2

2
= coT(c2) =

cos (
φ + D + ξ

2
)

sin (
D + ξ − φ

2
)

 

On a donc : 

coT2(P) = coT(c1). coT(c2)   et   coT
2(Az) =

coT(c1)

coT(c2)
    (1) 

Après avoir remplacé coT(c1) et coT(c2) par leurs expressions, développement, transformation puis 

simplification, on arrive à : 

T(c1) =
tan (45° +

φ
2
)

tan (45° +
D − ξ

2
)
   et   T(c2) =

tan (45° +
D + ξ

2
)

tan (45° +
φ
2
)

 

Ce que l’on écrira finalement : 

T(c1) =
T(φ)

T(D − ξ)
   et   T(c2) =

T(D + ξ)

T(φ)
    (2) 

Nous venons donc d’établir qu’il est possible de calculer l’angle au pôle et l’azimut de l’astre à l’instant de 

l’observation en utilisant exclusivement les fonctions T et coT. Il convient maintenant de passer à la résolution 

du problème avec les fonctions λ et coλ en retenant que l’argument d’entrée dans les tables de latitude croissante 

est nécessairement positif et compris entre 0° et 90°.  

Rappelons que : 

- la déclinaison est toujours positive, de même que la distance zénithale ξ, 

- la latitude est positive si elle est du nom de la déclinaison, négative dans le cas contraire. 

Supposons tout d’abord que latitude et déclinaison soient de même nom, que (D – ξ) soit positif et que (D + ξ) 

soit inférieur à 90°. En passant aux logarithmes népériens puis aux fonctions λ et coλ, les équations (2) 

deviennent : 

λ(c1) = λ(φ) − λ(D − ξ)  et   λ(c2) = λ(D + ξ) − λ(φ) 
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Si la table fournit, pour chaque valeur de l’argument, les valeurs correspondantes des fonctions λ et coλ, nous 

avons par simple correspondance les valeurs de coλ(c1) et de coλ(c2). De même, en passant aux logarithmes puis 

aux fonctions coλ, les équations (1) s’écrivent : 

2. coλ(P) = coλ(c1) + coλ(c2)   et    2. coλ(Az) = coλ(c1) − coλ(c2) 

On extraira P et Az directement de ces deux équations, en retenant que l’azimut est compté à partir du pôle de 

l’astre. 

Le cas que l’on vient de traiter est particulier ; il convient d’établir une règle générale de calcul basée sur les 

propriétés des fonctions T et coT et λ et coλ. Indiquons tout d’abord que : 

- si la latitude est de nom contraire à D, on écrira :  λ(φ) = −λ|φ| ; 

- si (D – ξ) est négatif, on écrira : λ(D − ξ) = −λ|D − ξ|. 

- si (D + ξ) est supérieur à 90°, on recherchera la latitude croissante de son supplément 180° - (D + ξ). 

On peut alors construire le tableau suivant : 

φ et D 
λ(c1) λ(c′2) 

D − ξ > 0 D − ξ < 0 D + ξ < 90° D + ξ > 90° 

mêmes noms λ(φ) − λ(D − ξ) λ(φ) + λ|D − ξ| λ(D + ξ) − λ(φ) λ[180° − (D + ξ)] − λ(φ) 

noms contr. s.o. −λ|φ| + λ|D − ξ| λ(D + ξ) + λ|φ| λ[180° − (D + ξ)] + λ|φ| 

 

Selon les valeurs de (D – ξ) et de (D + ξ), on calcule respectivement les quantités λ(c1) et λ(c’2) conformément 

aux dispositions du tableau et on détermine, à l’aide de la table, les coλ correspondants puis on effectue la 

somme et la différence : 

S = coλ(c1) + coλ(c’2) , Δ = coλ(c1) – coλ(c’2). 

On pose ensuite : 

S = 2. coλ(u)  ,   Δ = 2. coλ(v)  si Δ > 0 ou |Δ| = 2. coλ(180° − v) si Δ < 0 

En effet, une différence Δ négative implique un coλ(v) < 0 donc une cot(v/2) < 1 d’où un angle v supérieur à 

90°. L’argumentation de la table étant limitée à 90°, on extrait le supplément (180° - v) en entrant avec la valeur 

absolue de Δ. 

Si (D + ξ) est inférieur à 90°, on pourra écrire que λ(c2) = λ(c’2), conformément à la définition de c2 et on a : S = 

coλ(c1) + coλ(c2)  = 2.coλ(P) et Δ = coλ(c1) – coλ(c2) = 2.coλ(Az). 

On a donc, dans ce cas, u = P et v = Az. 

Si (D + ξ) est supérieur à 90°, nous avons un T(c2) négatif égal à –T(c’2) = -T(180° - c2). L’analyse, à l’aide du 

tableau des relations entre arcs supplémentaires montre que : 

ln coT(c′
2) = − ln coT(c2) 

On a donc : 

S = coλ(c1) - coλ(c2) = 2coλ(u), Δ = coλ(c1) + coλ(c2) = 2.coλ(v) 

Dans ce cas, nous avons alors : u = Az et v = P. 

En résumé : 
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coλ(c1) + coλ(c’2) S = 2.coλ(u) 

coλ(c1) – coλ(c’2) > 0 Δ = 2.coλ(v) ; v < 90° 

coλ(c1) – coλ(c’2) < 0 |∆| = 2. coλ(180° − v); v > 90° 

D + ξ < 90° P = u et Az = v 

D + ξ > 90° P = v et Az = u 

L’azimut Az est toujours compté à parti du nom du pôle de l’astre 

 

Exemple : 

L’exemple ci-après illustre le calcul de l’angle au pôle P et de l’azimut Az de l’astre à partir des données qui 

sont : la latitude estimée, simplement notée φ ici, la déclinaison D de l’astre et sa hauteur vraie Hv. Il ne sera pas 

discuté ici du caractère E ou W de l’observation (connu au moment de l’observation) et du calcul de longitude 

qui nécessite la donnée supplémentaire de l’angle horaire de l’astre au premier méridien à l’instant de 

l’observation. Les extraits de table nécessaires n’ont pas été reproduits mais les exemples peuvent facilement 

être simulés à l’aide d’une calculatrice ou traités avec une table de Friocourt. 

Données φ = 17° 19,0’ N D = 22° 52,0’ N Hv = 10° 15,4’ 

 

ξ = 79° 44,6’   λ(φ) = 1055,2 

D + ξ = 102° 36,6’ supp = 77° 23,4’ λ(180 - (D + ξ)) = 7572,8 

D – ξ = - 56° 52,6’   λ|D − ξ| = 4169,1 

coλ(c1) = 1528,9 ←        ← ←          ← ←      ←     λ(c1) = 5224,3 

coλ(c’2)= 1040,5 ←        ← ←          ← ←      ←    λ(c’2) = 6517,6 

S = 2569,4 u = 69° 04,2’   

Δ = 488,4 v = 85° 56,0’   

  P = 85° 56,0’ 
Az = N 69° 

  

    

 

(D + ξ) est ici supérieur à 90° ; on a donc P = v et Az = u. 

 

Méthode du méridien estimé (Borda) : 

Le tracé de la droite de hauteur n’est pratiquement applicable par la méthode du parallèle estimé que lorsque 

l’azimut de l’astre est compris entre 30° et 150° puis 210° et 330°. Dans les autres cas, il faut recourir à la 

méthode du méridien estimé. Les Tables de Poche permettent aussi de résoudre le problème dont les données 

sont ici : 

- l’angle au pôle estimé de l’astre P, déduit de l’instant de l’observation et de la longitude estimée, 

- la déclinaison D de l’astre, 

- la hauteur vraie H, donc la distance zénithale de l’astre ξ = 90° - H. 

Les inconnues à déterminer sont l’azimut Az de l’astre et la latitude φ du point déterminatif. 

Pour expliciter la méthode, nous nous placerons dans l’hypothèse où (D + ξ) est inférieur à 90°. 
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Calcul de l’azimut Az : 

L’analogie des sinus appliquée au triangle de position de l’astre donne : 

sin Az

sin P
=

csc P

csc Az
=

cosD

sin ξ
 

On a donc : 

cscAz = csc P .
sin ξ

cos D
 

Soit sous forme logarithmique et multiplié par le facteur 10800/π : 

10800

π
. ln csc Az =

10800

π
. ln csc P −

10800

π
. ln

cosD

sin ξ
= coλ(Y) − coλ(X) 

A partir des valeurs connues de D et de ξ, on établit : 

coT(X) =
cos D

sin ξ
=

T(D + ξ)
T(D − ξ)

+ 1

T(D + ξ)
T(D − ξ)

− 1
 

Compte tenu de l’identité fondamentale, si l’on sait déterminer les latitudes croissantes de (D + ξ) et de (D – ξ), 

on obtiendra, après soustraction des deux quantités la colatitude croissante relative au rapport cherché : 

λ(X) = λ(D + ξ) − λ(D − ξ) 

D’où, en examinant la table coλ(X), et par conséquent la quantité : 

coλ(X) =
10800

π
. ln

cosD

sin ξ
 

On établit ensuite : 

csc P =
T2(P) + 1

T2(P) − 1
 

On a de même, en examinant la table en regard de 2.λ(P) : 

coλ(Y) =
10800

π
. ln csc P 

On arrive donc à : 

10800

π
. ln csc Az = coλ(Y) − coλ(X) 

Comme : 

T2(Az) =
csc Az + 1

csc Az − 1
 

La colatitude croissante correspondant à (10800 π⁄ ). ln cscAz est égale à 2.λ(Az) d’où l’on extraira l’azimut Az 

(on notera également coλ(Az) nécessaire à la suite du calcul). 

Remarque : l’angle d’azimut qui est extrait ici est compris entre 0° et 90° ; l’azimut est donc ici compté à partir 

du N ou du S, vers l’E ou vers l’W. Il n’y a pas d’ambigüité de détermination en pratique si on prend soin de 

relever l’astre, même sommairement. Dans la résolution de la suite du problème (calcul de la latitude), l’azimut 

est à compter de 0° à 180° à partir du pôle de l’astre. 
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Calcul de la latitude φ : 

On avait établi précédemment, dans le cas où (D + ξ) < 90° : 

2. coλ(P) = coλ(c1) + coλ(c2)   et    2. coλ(Az) = coλ(c1) − coλ(c2) 

En faisant la somme des deux relations, on obtient : 

coλ(c1) = coλ(P) + coλ(Az) 

P et Az étant connus, coλ(c1) peut donc se déterminer facilement, de même que, par correspondance dans la table, 

λ(c1). On a ensuite : 

λ(c1) = λ(φ) − λ(D − ξ)   soit    λ(φ) = λ(D − ξ) + λ(c1) 

d’où l’on déduira la latitude φ. 

Exemple : 

Les extraits des « Tables de poche » nécessaires n’ont pas été reproduits mais cet exemple peut facilement être 

simulé à l’aide d’une calculette ou traité avec la table VI de Friocourt (latitudes croissantes). 

Données P = 15° 30,0’ E D = 15° 24,0’ N Hv = 57° 30,0’ φe = 45° 00’ N 

  

λ(D +ξ) = 3282,6 λ(P) = 941,6   

+λ|D − ξ| = 1041,6 2λ(P) = 1883,1 coλ(Y) = 4536,5 

λ(X) = 4324,2 →    → →    → -coλ(X) = -2009,8 

  2λ(Az) = 3591,4 ←    ← 2526,7 

  λ(Az) = 1795,7 coλ(Az) = -4692,3 

  Az = 151,3° +coλ(P) = 6856,1 

λ(c1) = 4085,3 ←    ← ←    ← coλ(c1) = 2163,8 

−λ|D − ξ| = -1041,6     

λ(φ) = 3043,7 φ = 45° 09,7’ N   

 

Avec λ(Az) = 1795,7, la table donne Az = S28,653° E, soit, à partir du N, Az = N151,347°E, valeur qu’il convient 

de retenir pour poursuivre le calcul. Cette valeur, supérieure à 90°, implique un coλ(Az) négatif. 
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ANNEXE 3-2 

NOUVELLES TABLES de NAVIGATION 

 

Principe du calcul des éléments de la droite de hauteur : 

Les coordonnées de la position estimée du  navire étant φe et Ge, on observe, à un instant donné, un astre A. On 

note H la hauteur vraie résultant de la mesure au sextant, ξ = 90° - H, la distance zénithale correspondante, D, la 

déclinaison de l’astre et Pe son angle au pôle estimé. 

De même qu’avec les «Tables de Poche », le triangle de position est construit à partir du pôle de l’hémisphère 

dans lequel se trouve l’astre : la déclinaison D est donc toujours positive. Le raisonnement est conduit dans le cas 

où : 

- latitude et déclinaison sont de même nom (donc φe > 0), 

- H > D, la courbe correspondante est alors dite de 1
re

 espèce (le raisonnement est identique dans le cas 

de courbes de 2
e
 et de 3

e
 espèce). 

La figure A3-1 ci-après représente la courbe de hauteur relative à l’observation, notée (C), dont les parallèles 

limites ont pour latitude (D + ξ) = 90° + D - H et (D – ξ) = D + H – 90° ; A est la projection terrestre de l’astre et 

E la position estimée ; Z’ est le point déterminatif Marcq de Saint-Hilaire à partir duquel on tracera la droite de 

hauteur, tangente à la courbe. EZ’ est un arc du vertical estimé, confondu ici avec sa tangente issue du point E. ω 

est le centre de symétrie de la courbe qui est inscrite dans un fuseau dont le demi-angle d’ouverture est noté gm. 

Toute courbe de hauteur inscrite dans ce fuseau est superposable à la courbe (C), notamment celle qui en serait 

déduite par translation verticale telle que le point E ait pour transformé le point E0 situé sur l’équateur ; cette 

courbe translatée, notée (C0), est dite réduite à l’équateur et correspond à l’observation, fictive, d’un astre dont la 

projection terrestre est A0, de déclinaison D0, à la hauteur H0. Le calcul des éléments de la droite correspondante 

à partir du point E0 est particulièrement simple puisque la latitude de calcul est nulle. On aura, à partir de la 

formule fondamentale donnant la hauteur et de la formule des cotangentes donnant l’azimut, dans le triangle de 

position de l’astre fictif A0, et en posant φ0 = 0° : 

sin He0 = cosD0. cos Pe    et   cot Aze0 =
tanD0

sin Pe
 

Dans la translation, le vecteur EZ′⃗⃗⃗⃗⃗⃗  est resté invariant et on a EZ′⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = E0Z′0⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   dont la valeur algébrique est égale à H0 

– He0, en minutes d’arc de l’équateur de la carte supposée prolongée jusqu’à ce grand cercle, c’est à dire des 

minutes d’arc du parallèle local de la carte. L’intercept final, à reporter à partir du point estimé réel, en minutes 

de latitude à la latitude locale, est égal à : 

(H0 − He0). cosφe = H − He 

Pour résoudre complètement le problème, il reste à déterminer H0 et D0. 

Sur la carte marine, on a, en raisonnant sur la figure 3-1 et en utilisant les notations λ et coλ définies dans l’étude 

des Tables de Poche : 

QC = coλ(H − D)  ,   QC′ = −coλ(H + D)   ,   QF = λ(φe) 

d’où l’on déduit : 

FC = QC − QF = coλ(H − D) − λ(φe)  ,   FC
′ = QC′ − QF = −coλ(H + D) − λ(φe) 
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Fig : A3-1 

 

La propriété de superposition implique : 

QC0 = FC   et  QC′0 = FC′ 

ce qui donne : 

coλ(H0 − D0) = coλ(H − D) − λ(φe)   et    coλ(H0 + D0) = coλ(H + D) + λ(φe) 

Ces deux relations permettent de calculer la somme et la différence de H0 et de D0 d’où on déduira leurs valeurs 

respectives. 

Les Nouvelles Tables de Navigation d’Emile Guyou permettent de calculer : 

1) H0 et D0 en fonction de la latitude et de (H + D) et (H – D), 

2) He0 etAze0 en fonction de Pe et de D0. 
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Mise en table, emploi et exemple : 

Il convient tout d’abord de noter que, pour un usage commode de ces tables, on est conduit à substituer au point 

estimé un point auxiliaire dont la latitude φa est un multiple de 20’ et la longitude Ga est telle que l’angle au pôle 

auxiliaire Pa soit aussi un multiple de 20’. Les Nouvelles Tables de Navigation d’Emile Guyou sont constituées 

de deux volumes. 

Tome I : 

La table de « Réduction à l’Equateur » donne en fonction de la latitude auxiliaire φa, de (H + D) et de la valeur 

absolue de (H – D) les quantités ½.(H0 + D0) et ½.(H0 – D0) en valeur absolue. 

Une double page correspond à chacune des valeurs de la latitude auxiliaire exprimée de 0° à 60° avec un 

intervalle d’argumentation de 20’. Cette double page contient deux tables partielles : l’une commençant dans le 

haut de la page de gauche et dont l'argument varie de 0° à 90° + φa ; cette table se poursuit sur la page de droite 

puis est suivie par une autre table dont l’argument varie de 0° à 90° - φa. Ces limites dans l’argumentation sont 

celles que ne peuvent pas dépasser les arguments |H ± D| quand le cercle de hauteur est coupé par le parallèle de 

latitude φa. Pour ces deux tables, à simple entrée |H ± D|, l’intervalle d’argumentation est de 10’. Sur la partie 

droite de chaque page figure les tableaux de parties proportionnelles permettant d’exprimer les résultats au 

dixième de minute près. 

Si latitude et déclinaison sont de même nom, les arguments sont respectivement (H + D) pour la table de gauche 

et |H − D| pour la table de droite. Dans le cas contraire, l’argument est |H − D|, à gauche et (H + D) à droite. 

Les éléments lus dans les tables sont ½.(H0 + D0) avec une entrée (H + D), 1 2|H0 − D0| ⁄ avec une entrée |H − D|. 

Ces éléments sont exprimés en minutes et dixièmes pour, selon E. Guyou : «  … éviter les nombres 

complexes. ». 

La demi-somme et la demi-différence des éléments réduits permettent le calcul de H0 et de D0. Le calcul est ici à 

conduire algébriquement et peut amener à trouver : 

- une déclinaison réduite D0 négative ; ceci indique que le nom du pôle de « l’astre réduit » est opposé à 

celui de l’astre observé ; 

- une hauteur réduite H0 négative lorsque l’angle au pôle est supérieur à 90° ; la distance zénithale de 

« l’astre réduit » est alors supérieure à 90°. 

Tome II : 

Chaque page de cette table correspond à une valeur de l’angle au pôle Pa arrondie à un multiple de 20’. Chaque 

page contient deux tables, l’une donnant la hauteur estimée réduite He0, l’autre, placée du côté de la marge 

extérieure, donnant l’azimut estimé réduit Az0. L’argument d’entrée commun dans ces tables est la déclinaison 

réduite D0 (en valeur absolue), calculée à l’aide de la table I. L’intervalle d’argumentation est de 10’ pour le 

calcul de la hauteur et de 20’ pour le calcul d’azimut. Un tableau des parties proportionnelles est donné pour 

interpoler la hauteur. 

L’azimut, exprimé de 0° à 90°, sera nommé avec le nom de D0 et la détermination E ou W de Pa ; la hauteur 

estimée réduite sera positive si Pa < 90°, négative si Pa > 90°. Les tables sont à simple entrée et n’appellent pas 

de remarques particulières. 

Exemple : 

Données AHap = 249° 51,1’ D = 48° 54,0’ N Hv = 12° 14,0’ 
φe = 
Ge =  

25° 06’ N 
149° 37’ W 
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On adoptera un point auxiliaire de latitude φa = 25° 00’ N et de longitude Ga = 149° 31,1’ W donnant un angle au 

pôle Pa = 100° 20,0’ W et on calcule H + D = 61° 08,0’ et D – H = 36° 40,0’. 

La table I donne : ½.(H0 + D0) = 1237,1’ et ½.(D0 – H0) = 1648,8’. En faisant la somme et la différence de ces 

deux expressions, on obtient respectivement : D0 = 2885,9’ (N) et H0 = - 411,7’. 

La table II donne ensuite pour Pa = 100° 20’ et D0 : He0 = -412,8’ et Az0 = N41,5°W 

L’intercept réduit est donc de : H0 – He0 = -411,7’ – (- 412,8’) = +1,1’ 

Cet intercept étant exprimé en minutes du parallèle de latitude φa, on retiendra finalement : Hv – He = +1,1.cosφa 

= +1,0’. 

Les résultats sont conformes à ceux obtenus avec une méthode directe. Les tables, à simple argument vu leurs 

dispositions, n’ont pas été représentées mais le calcul peut aisément être reconstitué à l’aide d’une calculatrice. 

 

Comparaisons avec la droite Marcq : 

En avertissement de ses Nouvelles Tables de Navigation, comme dans son mémoire publié dans la « Revue 

Maritime » en 1909, Emile Guyou déclare : 

« Avec les présentes tables, au contraire, tout est nouveau. La droite de hauteur à laquelle elles conduisent n’est plus la 

droite Marcq de Saint-Hilaire ». 

Sans rentrer dans des détails trop théoriques, indiquons simplement le fondement de cette déclaration. On sait 

que la droite Marcq de Saint-Hilaire se construit à partir d’un point de calcul (point estimé ou auxiliaire) en 

portant, à partir de ce point, l’image de l’arc de vertical de l’astre (arc de grand cercle) assimilée à sa tangente ; 

suivant cette tangente, on reporte l’intercept qui définit ainsi un point déterminatif à partir duquel on trace la 

droite de hauteur. Le procédé conduit à construire une droite dont la direction est légèrement erronée à partir 

d’un point qui n’est pas exactement sur la courbe de hauteur. Rappelons que les approximations faites sont 

largement admissibles tant que la hauteur reste inférieure à 80° et l’intercept inférieur à 30 milles. Emile Guyou 

montre que son procédé de calcul, associé à l’usage des Nouvelles Tables, conduit au tracé d’une droite de 

hauteur pour laquelle la courbure de l’arc de vertical est nulle au point de calcul situé à l’équateur ; on peut alors 

admettre que l’image du vertical se confond avec sa tangente au point de calcul sur une grande longueur. La 

construction est toujours basée sur le principe découvert par Marcq de Saint-Hilaire mais les effets de 

l’application d’une méthode approchée sont réduits, ce qui autorise Guyou à écrire dans les instructions d’emploi 

des Nouvelles Tables : 

« … la droite de hauteur donnée par la nouvelle méthode présente tous les avantages de la droite Marcq de Saint-Hilaire 

et est affranchie des imperfections dont celle-ci reste en général affectée. » 

Pour conclure sur ce point, citons le commentaire qu’écrit F. Marguet dans son cours de navigation de l’École 

Navale : 

« Le tracé de la droite se fait exactement comme dans la droite Marcq. Seulement ici la droite tracée est inclinée sur la 

droite vraie d’un angle qui est du second ordre de petitesse par rapport à [l’intercept]. Cette propriété ne constitue 

cependant pas un avantage considérable à la droite du commandant Guyou, parce que la correction azimutale de la droite 

Marcq est le plus souvent inutile. L’avantage réel du procédé du commandant Guyou résulte de la simplicité et de la 

symétrie des formules fondamentales qui permettent le calcul des éléments de la droite par de simples lectures faites dans 

des tables spéciales. Il ne comporte la recherche d’aucun logarithme. » 

  

  



Tables de Navigation/Annexes 
P. BEDEL V1 du : 10/01/2019 Page : A56 

ANNEXE 4-1 

TABLES de DELAFON 

FORMULATION et EXEMPLE DE CALCUL 

 

Le triangle de position de l’astre ayant été décomposé selon la hauteur issue du zénith, les symboles utilisés sont 

ceux définis en annexe 1-1 aux pages A9 et A10. 

 

Formulation utilisée : 

Triangle PZL, table F : 

sin φa = cos b . cos β   ,   tan Pa =
tan b

sin β
   ,   tanAz1 =

tanβ

sin b
 

Triangle AZL, table F : 

sin Ha = cos b . cos(δ − β)   ,   tan A =
tan b

sin(δ − β)
   ,   tanAz2 =

tan(δ − β)

sin b
 

Triangle PZL, table G : 

sin b = sin Pe . cosφe 

 

Exemple et présentation des tables F et G : 

Les données de calcul sont les suivantes : 

Estime Coordonnées horaires Observation 

φe 37° 10,0’ S AHvp 234° 34,0’ Hv 25° 00,0’ 

Ge 75° 39,0’ E D 8° 25,0’ N Soleil 

AHvge = 310° 13,0’ ; Pe = 49° 47,0’ E = 3h 19m 08s 

 

Table G, recherche de b : 

Une double page de la table G couvre un intervalle d’angle au pôle de 1 h (soit 15°) ; cet angle est argumenté 

toutes les 4 minutes ; sur cette double page, la latitude est argumentée tous les degrés de 0° à 68° ; en bas de la 

page de gauche figurent deux tableaux pour effectuer les éventuelles interpolations pour les minutes de latitudes 

et les minutes et secondes d’angle au pôle (ces tableaux n’ont pas été représentés). Dans la table G, l’arc b est 

exprimé en dixième de degré. 

L’extrait de table utile pour le traitement de l’exemple est le suivant : 
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φe 

Pe         ou      (12 h - Pe) 

3 h 

0 m … 16 m 20 m … 60 m 

… 
37° 

38° 
… 

… 
344 

339 
… 

… 

… 
371 

365 
… 

… 
377 

371 
… 

… 

… 
438 

430 
… 

 

Les interpolations linéaires (double) donnent 375, soit, arrondi au degré entier le plus voisin : b = 37°. 

Table F, 1
re

 entrée, recherche de β et des éléments du point auxiliaire : 

L’extrait de table F correspondant à b = 37° est reproduit ci-après. 

b = 37° 

β φa 
W pour 10’ Pa, 12h - Pa 

Az1 

(δ – β) Ha Az2 

… 

39° 
40° 

41° 

… 
57° 

58° 

59° 
… 

… 

38° 22’ 
37° 43’ 

37° 04’ 

… 
25° 47’ 

25° 02’ 

24° 17’ 
… 

… 

6,5’ 
6,5’ 

6,6’ 

… 
7,5’ 

7,5’ 

7,5’ 
… 

… 

3h 20m 32s 
3h 18m 09s 

3h 15m 50s 

… 
2h 47m 46s 

2h 46m 30s 

2h 45m 17s 
... 

... 

53,4° 
54,3° 

55,3° 

... 
68,6° 

69,4° 

70,1° 
... 

 

La colonne indexée « W pour 10’ » donne le taux de variation de la hauteur lorsque l’argument (δ – β) varie de 

10’. 

Le couple (φa,Pa) approchant au mieux le couple (φe,Pe) est φa = 37° 43’, Pa = 3h 18m 09s qui correspondent à β 

= 40°. On lit également Az1 = 54,3°. 

Le point auxiliaire a pour latitude φa = 37° 43’ S (33’ dans le S du point estimé) et sa longitude, déduite de 

l’angle au pôle auxiliaire, est Ga = 75° 53,8’ E (14,8’ de longitude dans l’E du point estimé). 

Table F, 2
e
 entrée, recherche des éléments de la droite de hauteur : 

On calcule δ = 90° - D = 98° 25,0’ (D est de nom contraire à φ) et on forme (δ – β) = 58° 25,0’. La lecture de 

table pour δ – β  = 58° donne une hauteur H = 25° 02’ et W = 7,5’ pour une variation de l’argument d’entrée de 

10’. On a donc Ha = 25° 02’ – 7,5.2,5 = 24° 43,3’. En interpolant à vue, on relève également Az2 = 69,7° (valeur 

positive). 

En définitive, on a : Hv – Ha = + 16,7’ et Az = Az1 + Az2 = S124°E = 056°. 

Un calcul effectué par rapport au point estimé donne un intercept de +7,8’ et un azimut au 056,4°. 

Nota 1 : on remarque que le point auxiliaire est relativement éloigné du point estimé : ils sont distants d’environ 

35 milles. On peut se demander si le choix de β = 40° est le plus intéressant et si un choix autre, comme β = 41° 

n’aurait pas conduit à un point auxiliaire plus proche. On trouve alors : φa = 37° 04’ S (6’ dans le N du point 

estimé) et Pa = 3h 15m 50s, ce qui conduit à Ga = 76° 28,5’ E (49,5’ de longitude dans l’E du point estimé) ; ce 

point auxiliaire est, en définitive, situé à 40 milles environ du point estimé. Avec ce point, on trouve un intercept 

de -28,3’ et un azimut sensiblement identique. Le premier point auxiliaire choisi est donc un peu plus proche du 

point estimé tout en conduisant à  un intercept plus faible. On aurait également pu conduire un même 
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raisonnement concernant la valeur choisie pour b et s’interroger sur ce qu’aurait donné b = 38°. Le calcul montre 

que l’intercept aurait été d’une quarantaine de milles. 

Nota 2 : en seconde entrée en table F, avec (δ – β), la colonne « Pa » donne la valeur de l’angle à l’astre A. Dans 

le cas de cet exemple, on obtient, pour (δ – β) = 58°, A = 2h 46m 30s = 41,6°. Comme il a été vu en annexe 1-1, 

cet angle peut servir à corriger la hauteur pour l’écart en déclinaison, donc en distance polaire δ. L’écart étant ici 

de 25’ entre la distance polaire réelle (98° 25’) et la distance polaire de calcul (98°), on a : 

∆H =  −25. cos A = −18,7′ 

d’où une hauteur de 25° 02’ – 18,7’ = 24° 43,3’, ce qui confirme la valeur trouvée. 

La construction de la droite de hauteur est représentée sur la figure A4-1 ci-après sur laquelle on a porté les 

différents points de calcul, estimé et auxiliaires. 

 

Fig : A4-1 

Distance maximale entre points estimé et auxiliaire : 

On vérifie que, du fait d’intervalles d’argumentation de 1°, la distance maximale entre points estimé et auxiliaire 

a pour expression : 

mmax = 30√1 + (cos b)2 

Cette distance ne peut excéder 42,4 milles. 
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ANNEXE 4-2 

TABLES de RADLER de AQUINO 

 

La rédaction et les calculs de la présente annexe s’appuient essentiellement sur la 3
e
 édition de 1924 (Brazilian 

Centenary Edition) des « Newest Navigation and Aviation Altitude and Azimuth Tables, the Simplest and 

Readiest in Solution » de F. Radler de Aquino. En conséquence, on utilisera exclusivement la décomposition du 

triangle de position selon la hauteur issue de l’astre. 

 

Formulation utilisée : 

Le triangle de position PZA, construit à partir du pôle élevé, et sa hauteur sphérique AK sont représentés sur la 

sphère terrestre, en figure A4-2 ci-dessous. 

 

Fig : A4-2 

On note a l’arc AK, φK la latitude du point K et B le complément de l’arc KZ, soit B = 90° - KZ. La formulation 

utilisée par Radler de Aquino s’obtient en utilisant les formules des triangles rectangles déduites des règles du 

pentagone de Neper appliquées successivement aux triangles PKA et ZKA : 

sin a = cosD . sin P 

cotφK = cotD . cos P 

sinD = cos a . sin φK 

cot P = cot a . cosφK 

sin a = cosH . sin Az 

cot B = cot H . cosAz 

sin H = cos a . sin B 

cot Az = cot a . cos B 

cot A1 = sin a . tanφK = sinD . tan P cot A2 = sin a . tanB = sinH . tanAz 

 

Les formules, identiques deux à deux, figurant sur les deux premières lignes du tableau ci-dessus, servent à 

calculer en trois étapes successives les éléments de construction de la droite de hauteur à partir d’un point 

auxiliaire ; la table donne directement les résultats de calculs. 

Les formules indiquées en 3
e
 ligne servent au calcul de l’angle à l’astre. 
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On a représenté sur la figure A4-3 ci-après les différentes configurations des triangles suivant les positions 

relatives de l’astre et de l’observateur ainsi que de la valeur de l’angle au pôle. 

 

Fig : A4-3 

Les déterminations correspondantes sont indiquées dans le tableau ci-dessous : 

Cas n° φ et D P φK KZ = 90° - B = C Az A 

1 même nom < 90° > φ φK - φ < 90° A1 + A2 

2 même nom < 90° < φ φ – φK > 90° A1 – A2 

2’ noms contraires < 90° < 0 φ + φK > 90° A1 – A2 

3 même nom > 90° - 180° - (φ + φK) < 90° A2 – A1 

 

Configuration de la table : 

 

φK, B 
a = 8° a = 8° 30’ 

C 
A1 

A2 H, D 60’/Δ Az, P Δ/60’ H, D 60’/Δ Az, P Δ/60’ 

… … … … … … … … … … … 

49° 48° 22’ 1,03 12° 06’ 0,23 48° 17’ 1,03 12° 50’ 0,25 41° 80,9° 

50° 49° 20’ 1,02 12° 20’ 0,25 49° 15’ 1,02 13° 05’ 0,28 40° 80,6° 

… … … … … … … … … … … 

P 
a 60’/Δ φK Δ/60’ a 60’/Δ φK Δ/60’ 

 A1 
D = 8° D = 8° 30’ 

 

La table donne directement les résultats de calcul, a et φK en fonction des entrées D et P (lecture en bas de 

tableau) puis D et P en fonction des entrées a et φK et enfin H et Az en fonction de a et B ou C. Les colonnes 

60’/Δ et Δ/60’ donnent les éléments nécessaires aux interpolations. Enfin, la dernière colonne donne A1 ou A2 

selon les arguments d’entrée permettant de calculer l’angle à l’astre. 

Le mode d’utilisation de la table est développé dans l’exemple ci-après. 
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Exemple : 

Les données de calcul sont les suivantes : 

Estime Coordonnées horaires Observation 

φe 37° 10,0’ S AHvp 234° 34,0’ Hv 25° 00,0’ 

Ge 75° 39,0’ E D 8° 25,0’ N Soleil 

AHvge = 310° 13,0’ ; Pe = 49° 47,0’ E = 3h 19m 08s 

 

1
re

 étape, détermination des valeurs utiles de a et de φK : 

On entre dans la table (extrait en page précédente) avec la déclinaison D = 8° 25’, arrondie à 8° 30’, en bas, et 

avec l’angle au pôle Pe = 49° 47’, arrondi à 50°. 

On lit a = 49° 15’ et φK = 13° 05’. La valeur de P étant inférieure à 50°, on prendra pour valeur arrondie de a 49° 

et on choisira la valeur approchée arrondie φK = 13°. 

2
e
 étape, calcul de φK et de l’angle au pôle auxiliaire : 

On ouvre maintenant la table à la page correspondant à a = 49° et on recherche, dans cette colonne, les lignes 

encadrant la valeur de D, à partir de la valeur de φK approchée trouvée ci-dessus. L’extrait de table figure ci-

dessous. 

φK, B 
a = 49° a = 49° 30’ 

C 
A1 

A2 H, D 60’/Δ Az, P Δ/60’ H, D 60’/Δ Az, P Δ/60’ 

… … … … … … … … … … … 

12° 7° 50’ 1,54 49° 38’ 0,10 7° 46’ 1,58 50° 07’ 0,12 78° 80,8° 

13° 8° 29’ 1,54 49° 44’ 0,12 8° 24’ 1,58 50° 14’ 0,12 77° 80,0° 

… … … … … … … … … … … 

39° 24° 23’ 1,76 53° 57’ 0,38 24° 07’ 1,82 56° 25’ 0,38 51° 58,2° 

40° 24° 57’ 1,82 56° 20’ 0,40 24° 40’ 1,82 56° 48’ 0,40 50° 57,3° 

… … … … … … … … … … … 

P 
a 60’/Δ φK Δ/60’ a 60’/Δ φK Δ/60’ 

 A1 
D = 49° D = 49° 30’ 

 

On entre donc dans la colonne correspondant à a = 49°. La déclinaison considérée du Soleil D = 8° 25’ est bien 

comprise entre les valeurs de déclinaison tabulées pour φK = 12° et φK = 13°. On interpole pour évaluer tout 

d’abord la valeur correspondante de φK puis en déduire la valeur de l’angle au pôle auxiliaire. On utilise les 

colonnes 60’/Δ et Δ/60’. Δ représente les différences tabulaires de D ou de P entre deux lignes successives, soit 

pour une variation de l’argument de 1° ou de 60’. 

Lorsque φK varie de 12 à 13°, D augmente de 7° 50’ à 8° 29’, soit de 39’. La quantité de 60’/Δ est donc bien de 

1,54. Dans notre cas de figure D = 8° 25’ est inférieure de 4’ à la déclinaison tabulée la plus proche. Nous avons 

donc : φK = 13° - 4.(60’/Δ) = 13° - 6,2’ = 12° 53,8’. 

Le principe est identique pour le calcul de Pa, en utilisant la variation Δ/60’ correspondante et en travaillant 

toujours avec les valeurs tabulées les plus proches des valeurs considérées, soit : Pa = 49° 44’ – 6,2.(Δ/60’) = 49° 

44’ – 6,2.0,12 = 49° 43,3’. 
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3
e
 étape, calcul des éléments de la droite de hauteur : 

On évalue ensuite 90° - B = C = φa + φK  (latitude et déclinaison sont de noms contraires), la latitude auxiliaire φa 

étant aussi proche que possible de la latitude estimée (elles ne doivent pas différer de plus de 30’) et B étant un 

nombre entier. 

φe étant de 37° 10’ S, nous avons : φe + φK = 37° 10’ + 12° 53,8 = 50° 03,8’. L’arrondi au degré le plus proche 

est C = 50° (ou B = 40°). La latitude du point auxiliaire est donc φa = 37° 06,2’ S. 

Toujours pour la même valeur de a = 49°, on rentre à nouveau dans la table, à la même page, sur la ligne B = 40° 

ou C = 50°. 

On lit immédiatement la hauteur et l’azimut auxiliaires : 

Ha =  24° 57’, Za = 056°,3 

L’intercept est donc de : Hv – Ha = 25° 00,0’ – 24° 57’ = +3’. 

Les coordonnées du point auxiliaire à partir duquel on construira la droite sont : 

- longitude :  Ga = AHvp – AHvga =  AHap – (360° - Pa) = 234° 34,0’ – 310° 16,7’ = 075° 42,7’ E ; 

- latitude : φa = 37° 06,2’ S. 

 

Simplification du calcul en utilisant la correction de hauteur à l’aide de l’angle à l’astre : 

La première étape de calcul est inchangée : il a été obtenu a = 49° et φK = 13°. Ces deux valeurs fixent ensuite la 

déclinaison de calcul (ou auxiliaire) Da = 8° 29’ et l’angle au pôle auxiliaire P’a = 49° 44’, qui conduit à la 

longitude d’un nouveau point auxiliaire G’a = 75° 42’ E. Simultanément, on lit, dans la dernière colonne de la 

table la valeur de A1 = 80,0°. 

Fig : A4-4 
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On évalue ensuite 90° - B = C = φ’a + φK = 50°, ce qui conduit à la valeur de la latitude du point auxiliaire, qui 

sera nécessairement un nombre entier, φ’a = 37° S. On lit alors directement la hauteur et l’azimut ainsi que 

l’angle A2 : Ha =  24° 57’, Za = 056,3°, A2 = 57,3°. 

Il convient ensuite de corriger la hauteur trouvée de l’écart en déclinaison D – Da = + 4’ (la déclinaison est de 

nom contraire à la latitude, donc négative). L’angle à l’astre est A = 180° - (A1 + A2) = 42,7° (voir nota ci-

dessous) ; on utilise la formule donnant la variation de hauteur consécutive à une variation de déclinaison (voir 

annexe 1-1) : ΔH = (D – Da).cosA qui donne ΔH =  + 3,0’. La hauteur auxiliaire corrigée est donc H’a = 24° 57’ 

+ 3,0’ = 25° 00’. En définitive, l’intercept à considérer est nul, à partir du point auxiliaire de coordonnées φ’a = 

37° 00’ S, G’a = 75° 42’ E. 

Les différents résultats sont regroupés sur le graphique A4-4 ci-dessus. 

Nota : dans le cas où latitude et déclinaison sont de noms contraires (figure A4-5), la latitude du point K, φK, est négative et le côté PK du 

triangle rectangle PAK est supérieur à 90° ; son angle en A est donc, lui aussi, supérieur à 90°.  L’argumentation de la table étant limitée à 

l’intervalle [0°, 90°] en donne le supplément et il conviendra donc de déterminer l’angle à l’astre en écrivant : A = (180° - A1) – A2 = 180° - 

(A1 + A2). 

Fig : A4-5 

Distance entre points estimé et auxiliaire : 

Si on appelle Δφ la différence entre les latitudes des points estimé et auxiliaire, φm la latitude moyenne entre ces 

points et ΔG leur différence de longitude, l’expression de la distance m, en milles marins, entre ces points est de 

la forme : 

m = √∆φ2 + (∆G cosφm)2 

La détermination de la valeur maximale de la différence en latitude est simple car la latitude du point auxiliaire 

est telle que, d’une part, elle soit aussi proche que possible que la latitude estimée et que, d’autre part, l’arc C  

soit un nombre entier de degré ; Δφ est donc, au plus, égal à 30’. 

L’évaluation d’une valeur maximale de la différence de longitude ΔG est plus délicate. Remarquons tout d’abord 

que ΔG est égal à la valeur absolue de la différence entre les angles au pôle estimé Pe et auxiliaire Pa : 

Ga – Ge = AHage – AHaga = Pe – Pa (si astre à l’W) = Pa – Pe (si astre à l’E) 

Si on note ΔP la différence d’angles au pôle, on a bien, en valeur absolue, ΔG = ΔP et, Δa étant l’écart maximal 

entre les valeurs tabulée et exacte de l’arc a, on établit que : 

∆P = ∆a.√
1

(cos D)2
+ (tanD. tan P)2 
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Le tableau ci-dessous donne les valeurs calculées de ΔP pour quelques valeurs significatives de P et de D et pour 

Δa = 15’, soit le demi-intervalle d’argumentation de a : 

 

 P = 0° P = 15° P = 30° P = 45° P = 60° P = 75° P = 85° 

D = 0° 15,0’ 15,0’ 15,0’ 15,0’ 15,0’ 15,0’ 15,0’ 

D = 10° 15,2’ 15,2’ 15,3’ 15,5’ 15,9’ 18,2’ 33,9’ 

D = 20° 16,0’ 16,0’ 16,3’ 16,9’ 18,6’ 25,9’ 64,4’ 

D = 30° 17,3’ 17,5’ 18,0’ 19,4’ 22,9’ 36,7’ 100’ 

D = 45° 21,2’ 21,6’ 22,9’ 26,0’ 33,5’ 59,9’ 173’ 

D = 60° 30,0’ 30,8’ 33,5’ 39,7’ 54,1’ 101’ 298’ 

D = 75° 58,0’ 59,9’ 66,4’ 80,6’ 113’ 217’ 642’ 

 

On constate donc que la distance entre points estimé et auxiliaire risque, si la déclinaison est importante et 

l’angle au pôle voisin de 90°, d’atteindre des valeurs inacceptables. D’autre part, on peut constater, à la simple 

lecture des tables que l’interpolation linéaire est imprécise, voire impossible, lorsque l’angle au pôle est compris 

entre 88° et 92°. 

 

Autre exemple : 

Les données de calcul sont les suivantes : 

 

Estime Coordonnées horaires Observation 

φe 30° 18,0’ S AHap 91° 29,0’ Hv 39° 50,0’ 

Ge 30° 32,0’ W D 63° 10,0’ S Acrux 

AHage = 60° 57,0’ =  Pe 

 

1
re

 étape, détermination des valeurs utiles de a et de φK : 

 

φK, B 
a = 63° a = 63° 30’ 

C 
A1 

A2 H, D 60’/Δ Az, P Δ/60’ H, D 60’/Δ Az, P Δ/60’ 

… … … … … … … … … … … 

60° 23° 09’ 4,00 75° 42’ 0,42 22° 44’ 4,29 76° 00’ 0,42 30° 32,8° 

61° 23° 24’ 4,29 76° 07’ 0,43 22° 58’ 4,29 76° 25’ 0,42 29° 31,8° 

… … … … … … … … … … … 

P 
a 60’/Δ φK Δ/60’ a 60’/Δ φK Δ/60’ 

 A1 
D = 63° D = 63° 30’ 

 

Pour les valeurs considérées de déclinaison et d’angle au pôle, on sélectionne à l’aide d’une interpolation à vue, 

a = 23° et φK = 76°. 
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2
e
 étape, calcul de φK et de l’angle au pôle auxiliaire : 

On ouvre maintenant la table à la page correspondant à a = 23° et on recherche, dans cette colonne, les lignes 

encadrant la valeur de D, à partir de la valeur de φK approchée trouvée ci-dessus. L’extrait de table figure ci-

dessous. 

φK, B 
a = 23° a = 23° 30’ 

C 
A1 

A2 H, D 60’/Δ Az, P Δ/60’ H, D 60’/Δ Az, P Δ/60’ 

… … … … … … … … … … … 

44° 39° 45’ 1,15 30° 33’ 0,43 39° 34’ 1,15 31° 09’ 0,43 46° 69,3° 

45° 40° 37’ 1,18 30° 59’ 0,45 40° 26’ 1,18 31° 35’ 0,47 45° 68,7° 

… … … … … … … … … … … 

75° 62° 46’ 2,00 58° 38’ 1,68 62° 21’ 2,00 59° 14’ 1,68 15° 34,4° 

76° 63° 16’ 2,07 60° 19’ 1,77 62° 51’ 2,14 60° 55’ 1,73 14° 32,5° 

… … … … … … … … … … … 

P 
a 60’/Δ φK Δ/60’ a 60’/Δ φK Δ/60’ 

 A1 
D = 23° D = 23° 30’ 

 

On entre donc dans la colonne correspondant à a = 23°. La déclinaison considérée D = 63° 10’ donne, par 

interpolation, φK = 75° 48’ et Pa = 59° 58’, donc une longitude du point auxiliaire Ga = 91° 29’ – 59° 58’ = 31° 

31’ W. 

3
e
 étape, calcul des éléments de la droite de hauteur : 

On évalue ensuite C = φK – φa, la latitude auxiliaire φa étant aussi proche que possible de la latitude estimée et C 

étant un nombre entier. La latitude estimée étant de 30° 18’ S, nous avons : φK – φe = 75° 48’ - 30° 18 = 45° 30’. 

L’arrondi au degré le plus proche est C = 45°, ou C = 46° ; suivant le choix, la latitude du point auxiliaire est 

donc φa = 30° 48’ S ou 29° 48’ S (la longitude auxiliaire restant la même). 

Toujours pour la même valeur de a = 23°, on rentre à nouveau dans la table, à la même page, sur la ligne C = 45° 

et C = 46° et on remarque ici que c’est avec cette dernière valeur que l’on obtiendra le plus petit intercept : on 

lit la hauteur et l’azimut auxiliaires : Ha =  39° 45’, Za = S30,6°W = 210,6° ; l’intercept est donc de : Hv – Ha = 

39° 50’ – 39° 45’ =  + 5’, à partir du point que l’on note Aux1 (figure A4-6). Si on choisit C = 45°, la latitude du 

point auxiliaire est alors de 29° 48’ S et la hauteur auxiliaire est de 40° 37’, ce qui conduit à un intercept de – 

47’, avec un azimut au S31°W, soit 211°, à partir du point que l’on note Aux2 (figure A4-6). 

Pour terminer, on effectue le calcul en utilisant la correction de déclinaison à l’aide de l’angle à l’astre. On utilise 

alors directement les données de la ligne φK = 76°, ce qui donne Da = 63° 16’ et Pa = 60° 19’, d’où une longitude 

du point auxiliaire de 31° 10’ W ; on relève aussi l’angle A1 = 32,5° (colonne de droite). On utilise ensuite la 

ligne correspondant à C = 46° ce qui conduit à une latitude du point auxiliaire de 30° S. Outre la hauteur et 

l’azimut déjà relevés, on note A2 = 69,3° et un angle à l’astre A = A1 + A2 = 101,8°. La variation de déclinaison 

étant D – Da = - 6’, on obtient une correction de hauteur est de + 1’, soit une hauteur auxiliaire de 39° 46’ et un 

intercept de + 4’ à partir du point que l’on note Aux3 (figure A4-6). 

L’ensemble des résultats est reporté dans le tableau ci-dessous et la droite de hauteur est construite, à partir des 

différents point de calcul, en figure A4-6 ci-après. 
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 Point estimé Aux1 Aux2 Aux3 

φ 

G 

30° 18’ S 

30° 32’ W 

29° 48’ S 

31° 31’ W 

30° 48’ S 

31° 31’ W 

30° 00’ S 

31° 10’ W 

Intercept 

Azimut 

+ 5’ 

210,9° 

+ 5’ 

210,6° 

- 47’ 

211° 

+ 4’ 

210,6° 

Δφ 
ΔG 

m 

- 
- 

- 

30’ 
59’ 

59’ 

30’ 
59’ 

59’ 

18’ 
38’ 

38’ 

 

La seconde colonne du tableau donne le résultat du calcul des éléments de la droite de hauteur par rapport au 

point estimé ; la distance calculée en dernière ligne est celle séparant les différents points auxiliaires du point 

estimé : 

m = √∆φ2 + (∆G cosφm)2 

 

 

Fig : A4-6 
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ANNEXE 4-3 

TABLE ZONIQUE 

PRÉSENTATION, FORMULATION et EXEMPLE DE CALCUL 

 

Dans la présente annexe, la décomposition du triangle de position adoptée est celle relative à la hauteur issue de 

l’astre. On a repris, partiellement, la symbolisation utilisée dans la table originale (2
e
 édition de 1926) en 

essayant, autant que possible, de se rapprocher de celle, générale, adoptée dans l’étude.  

 

Présentation et formulation : 

La figure A4-7 représente les trois configurations possibles relatives à l’observation d’un astre au-dessus de 

l’horizon ; les sphères 1 et 2 sont relatives à une latitude et une déclinaison de même nom, l’angle au pôle étant 

respectivement  inférieur puis supérieur à 90°. La 3
e
 sphère est relative à une latitude et une déclinaison de noms 

 

Fig : A4-7 
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contraires. Le plan de figure est celui du méridien du lieu. La hauteur, arc AK, est notée x (au lieu de a dans les 

études précédentes) et on a repéré (CZ) le petit cercle de la sphère situé dans un plan parallèle à celui du 

méridien et pour lequel tout point A vérifie AK = x ; ce petit cercle a été désigné comme étant le « cercle 

zonique » par les frères de Catalano. On définit ensuite l’arc α, toujours positif, mesuré à partir de l’équateur, 

dans le sens direct, sur le méridien, jusqu’au point K puis l’arc β = α + φ. Les angles en A des triangles PKA et 

ZKA sont notés respectivement A1 et A2. 

Le tableau ci-dessous résume les différents cas de figure ainsi que les déterminations des différents arcs et angles 

utilisés : 

α φ et D P PK KZ Az A β 

0° < α < 90° même nom > 90° 90° - α 180° - β < 90° 

A1 + A2 

0° < β < 180° 

90° < α < 180° - φ même nom < 90° α – 90° 180° - β < 90° 90° < β < 270° - φ 

180° - φ < α < 180° même nom < 90° α – 90° 180° - β > 90° 180° - φ < β < 270° 

180° < α < 270° noms contraires < 90° α – 90° β – 180° > 90° 180° < β < 360° 

 

La table donne les valeurs algébriques de A1 et A2 ; l’angle à l’astre est ainsi toujours la somme algébrique des 

deux valeurs trouvées. 

La table zonique comporte 90 tableaux, chaque tableau correspondant à une valeur entière de x, hauteur de zone. 

Chacun de ces tableaux figure sur une double page avec, sur la page de gauche, les valeurs relatives à un angle 

au pôle inférieur à 6 heures et, sur celle de droite, les valeurs relatives à un angle au pôle supérieur à 6 heures 

Le tableau ci-dessous est représentatif d’une page de gauche (P < 6 h). Les formules de calcul des éléments 

figurant dans les trois colonnes centrales sont indiquées directement dans le tableau. Elles doivent être 

complétées par celles donnant A1 et A2 qui sont : 

tanA1 =
−1

tanα . sin x
    et    tan A2 =

−tan β

sin x
 

Ainsi que par la formule d’accès à la bonne page donnant x : sin x = sin P . cos D . 

Noms contraires x Même nom 

β 
 
° 

A1, A2 
 
° 

α 
 
° 

angle au 
pôle 

h   m   s 

azimut 
 
° 

déclin. 
hauteur 

°   ‘ 

α 
 
° 

A1, A2 
 
° 

β 
 
° 

0 - 0,0 270 6.00.00 90,0 90° - x 90 + 0,0 180 

0<β<90 A1,2<0 270>α>180 

ta
n

P
 =

  
- 

ta
n

x/
co

sα
 

ta
n

Z 
= 

 

- 
ta

n
x/

si
n

β
 

si
n

D
 =

 

si
n

α
.c

o
sx

 

si
n

H
 =

  
- 

co
sβ

.c
o

sx
 

90<α<180 A1,2>0 180<β<90 

90 - 90,0 180 x x 0.00 180 + 90,0 90 

   c b a    

Répertoire   90 - x   ou 90 + x 

 

La page de droite se présente de façon identique, les formules étant les mêmes : 
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Noms contraires x Même nom 

β 
 
° 

A1, A2 
 
° 

α 
 
° 

angle au 
pôle 

h   m   s 

azimut 
 
° 

déclin. 
hauteur 

°   ‘ 

α 
 
° 

A1, A2 
 
° 

β 
 
° 

360 0,0 270 6.00.00 90,0 90° - x 90 - 0,0 180 

360>β>270 A1,2>0 270<α<360 

ta
n

P
 =

  

- 
ta

n
x/

co
sα

 

ta
n

Z 
=

 

- 
ta

n
x/

si
n

β
 

si
n

D
 =

 

si
n

α
.c

o
sx

 

si
n

H
 =

  

- 
co

sβ
.c

o
sx

 

90>α>0 A1,2<0 180<β<270 

270 90,0 360 12h - x 180 - x 0.00 0 - 90,0 270 

   c b a    

Répertoire   90 - x   ou 90 + x 

 

Principe du calcul des éléments d’une droite de hauteur et exemple : 

A partir des éléments d’observation et des coordonnées du point estimé, la procédure opératoire se décline 

comme suit : 

1) Détermination de x, hauteur de zone, donc de la page de travail ; 

2) 1
re

 entrée dans la table, à la page correspondant à la valeur de x, pour déterminer le couple angle au pôle 

(Pa)-déclinaison (Da) le plus voisin du couple angle au pôle estimé (Pe)-déclinaison réelle ; 

détermination de la longitude du point auxiliaire ; lecture de l’arc α et de l’angle A1 ; 

3) Calcul de β et détermination de la latitude du point auxiliaire φa (nombre entier le plus proche de φe) ; 

4) 2
e
 entrée dans la table, à la même page, en fonction de β ; lecture de la hauteur H, de l’azimut Az et de 

l’angle A2 ; 

5) Il y a ensuite deux possibilités pour construire la droite : corriger la hauteur en fonction de l’écart en 

déclinaison et de l’angle à l’astre puis calculer l’intercept et construire la droite à partir du point 

auxiliaire, ou effectuer graphiquement cette correction puis construire la droite. 

Les données de calcul de cet exemple sont les suivantes : 

Estime Coordonnées horaires Observation 

φe 30° 18,0’ S AHap 91° 29,0’ Hv 39° 50,0’ 

Ge 30° 32,0’ W D 63° 10,0’ S Acrux 

AHage = 60° 57,0’ =  4h 03m 48s =  Pe 

 

Evaluation de x : 

Il s’agit de résoudre l’équation sinx = sinP.cosD équivalente, dans sa forme, à sinH = sin(90° - x).cosβ réalisée 

dans la colonne centrale de droite ; on entre dans la table avec le “repertoire”, indiqué en bas de page, qui est le 

complément de l’argument porté en haut de page (répertoire = 90° - x). On donne à ce répertoire la valeur 

arrondie de l’angle au pôle estimé, soit 61° dans le cas de cet exemple. On considère ensuite, sur la page de 

gauche la colonne « β » auquel on attribue la valeur de la déclinaison arrondie, soit 63°. On trouve la valeur de x 

dans la colonne centrale de droite soit 23° 23,5 (le point situé à droite du nombre de minutes indique la demi-

minute) que l’on arrondira à 23°. Cette première opération est illustrée sur l’extrait de table ci-après. 
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Noms contraires 29° Même nom 

β 
 
° 

A1, A2 
 
° 

α 
 
° 

angle au 
pôle 

h   m   s 

azimut 
 
° 

déclin. 
hauteur 

°   ‘ 

α 
 
° 

A1, A2 
 
° 

β 
 
° 

… … … … … … … … … 

63 - 76,1 207 2.07.33 31,9 23.23. 153 +76,1 117 

… … … … … … … … … 

   c b a    

Répertoire 4 h 04 m   7 h 56 m   61°    119° 

 

On ouvre ensuite la table aux pages correspondant à x = 23° et on recherche la ligne sur laquelle figure le couple 

angle au pôle-déclinaison le plus proche de Pe = 4h 03m 48s et D = 63° 10’. L’extrait de table ci-dessous indique 

les valeurs retenues et on note les valeurs correspondantes de α et A1 dans la partie « même nom », soit α = 104° 

et A1 = + 32,5°. 

L’angle au pôle auxiliaire est Pa = 4h 01m 17s = 60° 19’, ce qui conduit à une longitude du point auxiliaire Ga = 

31° 10’ W. 

Noms contraires 23° Même nom 

β 
 
° 

A1, A2 
 
° 

α 
 
° 

angle au 
pôle 

h   m   s 

azimut 
 
° 

déclin. 
hauteur 

°   ‘ 

α 
 
° 

A1, A2 
 
° 

β 
 
° 

… … … … … … … … … 

13 - 30,6 257 4.08.19 62,1 63.45. 103 + 30,6 167 

14 - 32,5 256 4.01.17 60,3 63.16. 104 + 32,5 166 

15 - 34,4 255 3.54.31 58,6 62.46 105 + 34,4 165 

… … … … … … … … … 

46 - 69,3 224 2.02.11 30,5 39.45 136 + 69,3 134 

… … … … … … … … … 

   c b a    

Répertoire 4 h 28 m   7 h 32 m    67°    113° 

 

On calcule ensuite β = φa + α ; on prend comme latitude du point auxiliaire φa = 30° S, soit β = 134°. Pour cette 

valeur de β, on lit directement, aux mêmes pages Az = S30,5°W, Ha = 39° 45’, A2 = + 69,3°. 

L’ensemble des résultats est résumé sur le type de calcul ci-dessous, tel que présenté par les frères de Catalano. 

(1)  (6)  (11)  (16)  (21)  

(2)  (7) φa 30° (12)  (17)  (22)  

(3) Pe 4h 03m 48s (8) α 104° (13) Hv 39° 50’ (18) A1 + 32,5° (23) D 63° 10,0’ 

(4) Pa 4h 01m 17s (9) φa + α 134° (14) Ha 39° 45’ (19) A2 + 69,3° (24) Da 63° 16,5’ 

(5)Pe–Pa 0h 02m 31s (10) Az S30,5°W (15)Hv-Ha + 5’ (20) A + 101,8° (25) D-Da - 6,5’ 

 

Il reste à corriger la hauteur de l’écart en déclinaison (D – Da) = - 6,5’. La première solution consiste à calculer 

la correction de hauteur de la forme ΔH = (D – Da).cosA, A étant l’angle à l’astre égal à 101,8° dans cet 

exemple. On obtient + 1,3’, soit une hauteur de calcul de 39° 46,3’ et un intercept de + 3,7’ que l’on arrondira à 

+ 4’. 

Les frères de Catalano préconisent un report graphique de la correction (figure A4-8). On porte donc l’intercept 

calculé Hv – Ha = + 5’ dans la direction de l’azimut (point X de la figure) ; de ce point, on porte, à partir de la 

direction opposée à l’astre, l’angle A, vers le pôle élevé si celui-ci est positif (pôle Sud dans le cas de cet 
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exemple). On reporte ensuite l’écart en déclinaison, dans la direction de A si cet écart est positif, dans l’autre 

sens sinon. On fixe ainsi un point noté X’ sur la figure A4-8. De ce point, on mène la perpendiculaire à la 

direction de l’astre qui est la droite de hauteur cherchée. 

 

 

Fig : A4-8 

 

Distance entre points estimé et auxiliaire : 

Les valeurs que peut atteindre cette distance sont du même ordre de grandeur qu’avec les tables de Radler de 

Aquino. On établit également que la valeur maximale de l’écart en déclinaison peut atteindre 42’ au maximum. 
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ANNEXE 5-1 

LA MÉTHODE BERTIN, CAS GÉNÉRAL 

 

Principe de la Méthode Bertin : 

Soit un triangle sphérique ABC quelconque, d’angles A, B, C, de côtés α, β, γ ; les compléments de ces éléments 

sont notés : Aω, Bω  , Cω  , αω  , βω  , γω . 

Fig : A5-1 

Dans le triangle ABC, on suppose connus un angle, B, et deux côtés BC = α et AB = γ ou leurs compléments, αω 

et γω. Sur la sphère représentée en figure A5-1, on mène les grands cercles de pôles A et B. Leur intersection I 

est le pôle du grand cercle AB ; les valeurs αω, βω et γω sont représentées respectivement par les arcs MC, HC et 

B’A = A’B. Joignons I au sommet C, et prolongeons jusqu’en K ; l’angle en K du triangle BKC est droit, 

puisque I est un pôle de AB. 

La résolution du triangle ABC peut s’obtenir au moyen de deux résolutions successives des triangles rectangles 

BKC et IHC se substituant à AKC, en remarquant bien que le premier triangle, BKC, est constitué d’une hauteur 

sphérique et d’un côté du triangle à résoudre ABC et que le second triangle, IHC, est opposé par le sommet à 

AKC et que ses éléments, autre que l’angle au sommet commun, sont les compléments d’éléments du triangle 

AKC. 

Résolution de BKC : 

- éléments connus : cohypoténuse αω, angle B, 

- éléments à calculer : côtés c, b et angle C1. 

Résolution de IHC : 

- éléments connus : cohypoténuse b, angle I = c + γω (dans ce cas de figure) 

- éléments à calculer : Aω, βω, C2. 

On obtient ensuite les éléments cherchés, dans ce cas de figure : A = 90° - Aω, β = 90° - βω et C = C1 + C2. 
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Formulation : 

 

Triangle BKC Triangle IHC 

sin b = cosαω. sin B 

tan c = cosB. cot αω 

cotC1 = sinαω. tanB 

sinβω = cosb. sin I 
tanAω = cos I. cotb 

cot C2 = sin b. tan I 

 

 

Différents cas de figure : 

Huit cas de figure, correspondant aux huit secteurs représentés sur la figure A5-2, sont à considérer suivant la 

position du point K par rapport aux points A et B. Dans le traitement pratique des problèmes de navigation 

astronomique, le côté correspondant à AB restera toujours inférieur à 90° et, seuls seront à considérer les cas 1, 

2, 3 et 8 dont on donne les détermination des angles et côtés dans le tableau ci-après. 

Fig : A5-2 

 

 A α b B C I 

1 < 90° < 90° < 90° < 90° C1 + C2 
< 90° 

γω + c 

2 > 90° < 90° < 90° < 90° 
< 90° 

C1 – C2 

> 90° 

γω + c 

3 > 90° > 90° < 90° < 90° 
< 90° 

C1 – C2 

> 90° 

γω + c 

8 < 90° < 90° < 90° > 90° 
< 90° 

C2 – C1 

< 90° 

γω - c 

 

Dans la pratique, Charles Bertin donnera, pour chacun des cas de figure, des règles de détermination basées sur 

le nom, Nord ou Sud, des différents éléments considérés. 
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ANNEXE 5-2 

LES PROCÉDÉS SOUILLAGOUËT ET LEBLANC 

LE CARTON D’INTERPOLATION 

 

Dans cette annexe, la hauteur de l’astre est exceptionnellement représentée par h ; les exemples sont traités avec 

les notations de la Tablette de point sphérique de 1919. 

Droite de hauteur par le procédé « Souillagouët » : 

 

Fig : A5-3 

Le triangle de position de l’astre PZA est décomposé en deux triangles rectangles selon la hauteur sphérique 

issue de Z, PKZ et ZKA (figure A5-3). En suivant la Méthode Bertin, on vérifie que les deux triangles rectangles 

à résoudre sont PKZ et ZHI. Le premier triangle PKZ se résout au moyen de la cohypoténuse MZ, donc de la 

latitude φ,  qui est l’argument vertical de la table, et de l’angle en P, l’angle au pôle, argument horizontal de la 

table. 

Ces deux données sont exprimées au tiers de degré entier (20’) le plus proche des éléments estimés, ce qui 

définit les coordonnées du point auxiliaire. 

Dans ces conditions, la tablette donne, sans interpolation, les éléments : 

NS : c = PK  EW : b = KZ  ZA : Z1 = angle PZK 

c et Z1 portent le nom du pôle élevé lorsque l’angle au pôle est aigu, celui du pôle abaissé dans le cas contraire. 

On forme ensuite la somme algébrique (c + D), qui conserve toujours le nom du pôle élevé. Cette somme fournit 

l’angle en I, argument horizontal de la seconde résolution, celle du triangle ZHI dont la cohypoténuse ZK se 

trouve être l’élément EW de la première résolution : b. 

On entre donc à nouveau dans la table à la ligne la plus voisine, par défaut ou par excès, de cet élément b, et à la 

colonne la plus voisine, par défaut ou par excès, de l’angle (c + D). 

On lit : 
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NS : Aω = HI  EW : h = HZ  ZA : Z2 = angle HZI 

Comme précédemment, Aω et Z2 portent le nom du pôle élevé lorsque l’angle (c + D) est aigu, celui du pôle 

abaissé dans le cas contraire. L’angle à l’astre est le complément de Aω. On a A = 90° - Aω si (c + D) est aigu et 

A = 90° + Aω si (c + D) est obtus. 

L’azimut est toujours la somme algébrique Z = Z1 + Z2, toujours compté du pôle élevé. 

La hauteur, élément EW de la seconde résolution, est à interpoler pour les résidus d’angle (c + D) et de 

cohypoténuse b que l’on notera respectivement ΔX et Δb. La formule d’interpolation, que l’on obtient par 

différentiation puis transformation de celle donnant la hauteur en fonction de l’angle en I et du côté b, est de la 

forme : 

∆h = sinAω. ∆X − cos Z2. ∆b 

Le calcul des deux termes constituant Δh s’effectue à l’aide d’une table d’interpolation imprimée sur un carton 

mobile. La hauteur auxiliaire ha est égale à h corrigée de Δh. 

On terminera le calcul par celui de l’intercept hv – ha que l’on reportera sur la carte, ou le graphique, dans la 

direction de l’azimut (ou son opposé), à partir du point auxiliaire. 

Exemple : 

Suite à l’observation du Soleil, les calculs préliminaires ont donnés : 

- latitude auxiliaire φa = 40° 40’ N, angle au pôle auxiliaire Pa = 36° 00’ W, 

- déclinaison D = 7° 15,2’ N, 

- hauteur vraie : hv = 43° 48,2’. 

Première ouverture de table pour P = 36° et φa = 40° 40’ N dont on a reproduit ci-dessous un extrait : 

 

c + D, AH → 
 

b, φ  ↓ 

324° 20’    35° 40’ 324° 00’    36° 00’ 

NS 
c, Aω 

EW 
b, h 

ZA 
Z1, Z2 

NS 
c, Aω 

EW 
b, h 

ZA 
Z1, Z2 

30° 5436030197703 5429230360700 

- - - 

40° 40’ 4324026149649 4316826286647 

- - - 

45° 3905524209631 3858424335628 

b, φ ↑ 
 

c + D, AH → 

NS 
c, Aω 

EW 
b, h 

ZA 
Z1, Z2 

NS 
c, Aω 

EW 
b, h 

ZA 
Z1, Z2 

215° 40’    144° 20’ 216° 00’    144° 00’ 

 

on lit le groupe 4316826286647, ce qui correspond à : c = 43° 16,8’ N, b = 26° 28,6’ W, Z1 = 64,7° N. 

La seconde entrée dans la table va se faire pour la valeur arrondie au tiers de degré entier le plus proche de (c + 

D) = 50° 32’, soit 50° 40’ et pour la valeur arrondie dans les mêmes conditions de b = 26° 28,6’ soit 26° 20’. 

L’extrait de table est le suivant : 
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c + D, AH → 
 

b, φ  ↓ 

309° 20’    50° 40’ 309° 00’    51° 00’ 

NS 
c, Aω 

EW 
b, h 

ZA 
Z1, Z2 

NS 
c, Aω 

EW 
b, h 

ZA 
Z1, Z2 

15° 6705048205725 6656248389723 

- - - 

26° 20’ 5200943531616 5148944088613 

- - - 

30° 4740242033586 4728042181583 

b, φ ↑ 
 

c + D, AH → 

NS 
c, Aω 

EW 
b, h 

ZA 
Z1, Z2 

NS 
c, Aω 

EW 
b, h 

ZA 
Z1, Z2 

230° 40’    129° 20’ 231° 00’    129° 00’ 

 

On lit le groupe 5200943531616, ce qui correspond à Aω = 52 00,9’ soit 52,0° N, h = 43° 53,1’, Z2 = 61,6° N. 

Il reste à effectuer l’interpolation double correspondant aux résidus de (c + D) et de b. Le carton d’interpolation 

est conçu de telle sorte qu’il suffise d’entrer avec le nombre de minutes et dixièmes de l’argument considéré (c + 

D ou b) et l’angle correspondant (Aω ou Z2) pour obtenir la quantité corrective avec son signe. On a : 

- pour b : 28,6’ et Z2 = 61,6°, la correction est de -4,1’ (correction négative car on entre par le haut : 

cohyp b -); 

- pour c + D : 32’ et Aω = 52°, la correction est de -6,3’ (correction négative car on entre par le bas et c + 

D aigu). 

On donne ci-dessous un extrait de l’une des faces du carton d’interpolation : 

NS 
↓ 

Angle (c+D) aigu +    obtus -                           PP en 1/10 de minute                                         Cohyp b - 
ZA 
↑ 

05,2 
25,2 
45,2 

       
08,2 
28,2 
48,2 

08,5 
28,5 
48,5 

08,8 
28,8 
48,8 

     
10,0 
30,0 
50,0 

1 0,1        0,1 ↓ ↓      0,2 89 

          ↓ ↓        

28         3,9 4,0 4,1 ← ← ← ← ← ← 62 

29         4,0 4,1 4,3 ← ← ← ← ← ← 61 

                   

52 → → → → → → → 6,2 6,5 6,7        38 

        ↑ ↑          

90 5,2       ↑ ↑ 8,5       10,0 0 

↓ 
NS 

14,8 
34,8 
54,8 

      
12,1 
32,1 
52,1 

11,8 
31,8 
51,8 

11,5 
31,5 
51,5 

      
10,0 
30,0 
50,0 

↑ 
ZA 

Angle (c+D) aigu –    obtus +                          PP en 1/10 de minute                                           Cohyp b + 

 

Principe de la construction de la table d’interpolation. 

Prenons par exemple l’interpolation selon (c + D) égale à sinAω.ΔX, dans laquelle ΔX est le résidu de (c + D). 

Le nombre (c + D) s’écrit sous la forme DD MM,m (nombre de degrés suivi du nombre de minutes et de 

dixièmes). Posons, pour simplifier l’écriture, que MM,m = a ; ce nombre est compris entre 0’ et 60’ ; selon la 

proximité de a de 0’, 20’, 40’ ou 60’ le résidu ΔX se calcule conformément aux indications de la 2
e
 colonne du 

tableau ci-dessous et le terme correctif s’évalue ensuite en effectuant le produit sinAω.ΔX ; le signe du terme 

correctif se détermine ensuite simplement comme indiqué ci-dessous. 
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a ΔX 
ΔX 

affecté du signe 

Signe de Δh 

Si Aω aigu Si Aω obtus 

 

0’ < a < 10’ 

10’< a < 20’ 

20’ < a < 30’ 

30’ < a < 40’ 

40’ < a < 50’ 

50’ < a < 60’ 

 

 

a 

20’ – a 

a – 20’ 

40’ – a 

a – 40’ 

60’ – a 

 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

- 

- 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

 

Pour un même ΔX, nous avons 6 valeurs de a possibles. On met le terme correctif en table en regroupant ces 6 

valeurs de a en entrée d’une même colonne (3 en haut donnant accès à une correction positive (par exemple), et 3 

en bas donnant accès à une correction négative) et en croisant avec des lignes graduées en valeur angulaire (Aω) ; 

il n’est donc pas nécessaire d’évaluer le résidu : on entre dans le carton d’interpolation directement avec le 

nombre de minutes et de dixièmes de (c + D). 

Le procédé de calcul du terme correctif résultant du résidu de b est rigoureusement identique. 

Le carton d’interpolation comporte deux faces (l’extrait ci-dessus correspond à une face), l’intervalle 

d’argumentation de a étant de 0,3’. 

On remarquera cependant que l’utilisation du carton requiert une certaine habitude. 

 

Les différents éléments de calcul sont regroupés dans la grille ci-après : 

NS EW ZA 

 

c = 

 

43° 16,8’N 

 

b = 

 

26° 28,6’W 

 

Z1 = 

 

64,7° N 

 

D = 7° 15,2’N      

c + D = 50° 32,0’N h = 43° 53,1’ Z2 = 61,6°N  

Aω = 52,0°  -6,3’  126,3°N  

   -4,1’    

  ha = 43° 42,7’ Z = 

= 

N126,3°W 

233,7° 

 

 

L’intercept est donc de hv – ha = 43° 48,2’ – 43° 42,7’ = +5,5’ au 233,7°. 

 

Droite de hauteur par le procédé « Leblanc » : 

Le triangle de position de l’astre PZA est décomposé en deux triangles rectangles selon la hauteur sphérique 

issue de A, PKA et ZKA (figure A5-4). En suivant la Méthode Bertin, on vérifie que les deux triangles 

rectangles à résoudre sont PKA et AHE. Le premier triangle PKA se résout au moyen de la cohypoténuse QA, 

donc de la déclinaison D,  qui est l’argument vertical de la table, et de l’angle en P, l’angle au pôle, argument 

horizontal de la table. 
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Fig : A5-4 

Ces deux données sont exprimées au tiers de degré entier (20’) le plus proche de la déclinaison considérée et de 

l’angle au pôle estimé. 

Dans ces conditions, la tablette donne, sans interpolation, les éléments : 

NS : c = PK  EW : b = AK  ZA : A1 = angle PAK 

c et A1 portent le nom du pôle élevé lorsque l’angle au pôle est aigu, celui du pôle abaissé dans le cas contraire. 

On forme ensuite la somme algébrique (c + φa), qui conserve toujours le nom du pôle élevé. Cette somme  

fournit l’angle en E, HEK, argument horizontal de la seconde résolution, celle du triangle HEK dont la 

cohypoténuse EA se trouve être l’élément EW de la première résolution : b. La latitude φa est la latitude du point 

auxiliaire choisi, aussi proche que possible de la latitude estimée, et telle que la somme (c + φa) soit un argument 

d’entrée dans la table. 

On entre donc à nouveau dans la table à la ligne la plus voisine, par défaut ou par excès, de l’élément b, et à la 

colonne de l’angle (c + φa). 

On lit : 

NS : Aω = HE  EW : h = HA  ZA : A2 = angle HAE 

Comme précédemment, Aω et A2 portent le nom du pôle élevé lorsque l’angle (c + φa) est aigu, celui du pôle 

abaissé dans le cas contraire. L’azimut est le complément de Aω. On a A = 90° - Aω si (c + φa) est aigu et A = 90° 

+ Aω si (c + φa) est obtus. 

L’angle à l’astre est toujours la somme algébrique A = A1 + A2, toujours compté du pôle élevé. 

Pour obtenir ha, la hauteur h reste à corriger : 

- du résidu de b, comme dans le procédé Souillagouët, de la forme −∆b. cos A2, 

- du résidu sur la déclinaison puisque l’on a utilisé dans le calcul Da au lieu de D ; on a vu lors de l’étude 

des tables de Radler de Aquino et de de Catalano que la correction est de la forme (D – Da).cosA. 

Les termes correctifs seront obtenus à l’aide du carton d’interpolation. 
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 Exemple : 

Les données de calculs sont réunies dans le tableau ci-dessous : 

Estime Coordonnées horaires Observation 

φe 42° 43’ S AHap 68° 50,9’ Hv 34° 52,8’ 

Ge 120° 56’ W D 10° 44,9’ S   

Angle au pôle Pe = 52° 05,1’ E   

 

La première entrée se fait avec Pa = 52° 00’ E et Da = 10° 40’ S ; la longitude auxiliaire est alors Ga = 120° 50,9’ 

W. On obtient le groupe numérique : 7259450450767. 

Pour arrondir (c + φa), on adoptera comme latitude auxiliaire φa = 42° 40,6’ S ; la seconde entrée dans la table, 

avec 115° 40’ (en bas) et 50° 40’ (b arrondi, à gauche) donne le groupe numérique : 1932534504319. La grille de 

calcul est alors : 

 

NS EW ZA 

 

c = 

 

72° 59,4’S 

 

b = 

 

50° 45,0’E 

 

A1 = 

 

76,7°S 

 

φa = 42° 40,6’S      

c + φa = 115° 40,0’S h = 34° 50,4’ A2 = 31,9°N  

α =  NE 19,5°  +3,5’ A = 44,8°S  

   -4,2’    

  ha = 34° 49,7’ Z = 

 

070,5°  

 

Le premier terme correctif de h correspond à ΔD.cosA = 4,9.cos44,8  = 3,5’. Le second terme correspond au 

résidu sur b. Ces deux termes se déterminent avec le carton d’interpolation. 

L’intercept est donc hv – ha = +3,1’. 

On donne ci-dessous les extraits de table nécessaires : 

c + D, AH → 
 

b, φ  ↓ 

308° 00’    52° 00’  c + D, AH → 
 

b, φ  ↓ 

295° 40’    64° 20’ 

NS 
c, Aω 

EW 
b, h 

ZA 
Z1, Z2 

 NS 
c, Aω 

EW 
b, h 

ZA 
Z1, Z2 

00° 9000052000900  45° 2325139356342 

- -   - 

10° 40’ 7259450450767  50° 40’ 1932534504319 

- -   - 

15° 6628849340717  60° 1402426472290 

b, φ ↑ 
 

c + D, AH → 

NS 
c, Aω 

EW 
b, h 

ZA 
Z1, Z2 

 b, φ ↑ 
 

c + D, AH → 

NS 
c, Aω 

EW 
b, h 

ZA 
Z1, Z2 

232° 00’    128° 00’  244° 20’    115° 40’ 
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ANNEXE 5-3 

TABLETTE BERTIN 1939 

RÉSOLUTION MULTIPLE DE TRIANGLES SPHÉRIQUES RECTANGLES 

 

Dans la Tablette Bertib de 1939, les deux arguments d’entrée sont exprimés de 20’ en 20’, de 0° à 90° pour la 

cohypoténuse aω et de 0° à 90° ainsi que de 270° à 360° pour l’angle B (en échelle supérieure) et de 90° à 180° 

puis de 180° à 270° pour B’ (en échelle inférieure). 

Les éléments tabulés, notés avec les symboles c, b et C résultent des formules : 

tan c = cot aω. cos B sin b = cos aω. sin B cot C = sin aω. tan B 

 

Ces éléments sont exprimés au dixième de minute près, et écrits sous la forme d’un groupe numérique 

typographié selon la convention devenue usuelle dans les ouvrages de Bertin. On aura par exemple : 

471163007165044 exprimant c = 47° 11,6’, b = 30° 07,1’, C = 65° 04,4’. 

A ce stade, et par rapport à la Tablette 1929, le seul changement porte sur C exprimé avec une précision égale à 

celle des deux autres éléments. Ce niveau de précision équivalent des trois éléments a amené l’auteur à 

abandonner la notation NS-EW. Charles Bertin a ensuite doublé les échelles existantes par des échelles de valeur 

complémentaire, dites échelles secondaires, qui vont permettre de résoudre un triangle sphérique rectangle de dix 

façons différentes. 

Fig : A5-5 
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Considérons, sur la sphère de la figure A5-5, le triangle sphérique ABC, rectangle en A, d’angles non droits B et 

C et de côté a (hypoténuse), b et c. Les compléments de ces éléments sont désignés, comme à l’habitude, par 

l’indice ω. On trace complètement les demi-grands cercles supports des côtés CA (CAC’) et BA (BAB’) ainsi 

que les demi-grands cercles (Γ1) de pôles B et B’ et (Γ2) de pôles C et C’. Sur la figure, ces deux demi-grands 

cercles, situés dans des plans perpendiculaires au plan de figure, sont représentés chacun par un segment. 

Sur l’hémisphère situé sur l’avant du plan de figure, ces quatre demi-grands cercles et le grand cercle BCB’C’ 

forment quatre triangles rectangles notés 2, 3, 4 et 5 auquel on ajoute le triangle origine ABC  noté 1. L’étude 

géométrique de la figure permet d’indiquer les valeurs angulaires des éléments de tous les triangles. On note que 

ces éléments ont des mesures égales ou complémentaires à celles des six éléments du triangle 1. On a reporté le 

point A’ (sur l’autre hémisphère de la sphère), symétrique de A par rapport au centre ; le triangle A’B’C’ a 

mêmes éléments que ABC. 

Partant du principe que la table est construite sur la base de la connaissance de la cohypoténuse et d’un angle du 

triangle, on peut établir dans chaque triangle deux formules permettant d’évaluer les inconnues : 

Triangle 1 en fonction de aω et B  → c, b, C  (1) 

  en fonction de aω et C  → b, c, B  (1’) 

Triangle 2 en fonction de c et bω  → Cω, aω, B (2) 

  en fonction de c et B  → aω, Cω, bω (2’) 

Triangle 3 en fonction de b et C  → aω, Bω, cω (3) 

  en fonction de b et cω  → Bω, aω, C (3’) 

Triangle 4 en fonction de Cω et a  → Bω, c, bω  (4) 

  en fonction de Cω et bω  → c, Bω, a  (4’) 

Triangle 5 en fonction de Bω et cω  → b, Cω, a  (5) 

  en fonction de Bω et a  → Cω, b, cω  (5’) 

Un même triangle rectangle peut donc être résolu de 10 façons différentes suivant les éléments connus au départ, 

et ceci, avec la même table. Les doubles échelles, initiale et secondaire, permettent les entrées directes. 

Les combinaisons symétriques sont celles qui utilisent les mêmes arguments d’entrée (ou leur complément) pris 

dans un ordre inverse. Ces combinaisons sont les suivantes : 

1 et 5’ (a et B), 2 et 3’ (c et b), 3 et 4’ (b et C), 4 et 1’ (C et a) et 5 et 2’ (B et c). 

On note que, pour les combinaisons symétriques : 

- l’élément central est le même, 

- les éléments extrêmes sont intervertis et complémentaires. 

Cette dernière propriété sera notamment utilisée pour interpoler. 

Charles Bertin donne l’exemple que nous reproduisons ci-dessous en le complétant avec l’indication des 

numéros de triangle tel que définis ci-dessus. Bertin note : 

« Il est donné un exemple exceptionnel ; remarquons toutefois que les deux premières lignes et les deux dernières colonnes 

correspondent à des arguments égaux à des demi-degrés (il a donc fallu interpoler, NdA) ; alors que les trois dernières 

lignes et les trois premières colonnes correspondent à d’exacts tiers de degré d’arguments et s’emploient conséquemment à 

simple lecture dans l’ouvrage. » 
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La ligne supérieure du tableau et la colonne de gauche correspondent aux échelles secondaires (compléments) de 

la Tablette. 

 
Bω = 61000 c = 51400 aω = 34400 b = 23300 Cω = 17300 

B = 29000 cω = 38200 a = 55200 bω = 66300 C = 72300 

C = 

72300 

Cω = 

17300 
… … 

610005140066300 

(4) 

514006100055200 

(4’) 
… 

bω = 

66300 

b = 

23300 
… 

610003440072300 

(3’) 
… … 

344006100038200 

(3) 

a = 

55200 

aω = 

34400 
514002330072300 

(1) 
… … … 

233005140029000 

(1’) 

cω= 

38200 

c = 

51400 
344001730066300 

(2’) 
… … 

173003440029000 

(2) 
… 

B = 

29000 

Bω = 

61000 
… 

233001730055200 

(5) 

173002330038200 

(5’) 
… … 

 

On constatera la cohérence de l’ensemble en identifiant, dans chaque case du tableau ci-dessus, les inconnues en 

fonction des données. De même, il vérifiera aisément les combinaisons symétriques. 
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ANNEXE 5-4 

INTERCALAIRE D’INTERPOLATION, EXEMPLES DE CALCULS 

 

Les interpolations peuvent naturellement se faire en utilisant la technique des « parties proportionnelles » ou, 

pour l’élément en colonne centrale (EW), un utilisant le carton d’interpolation annexé à la Tablette 1939. 

Cependant, Charles Bertin a imaginé une méthode d’interpolation graphique, basée sur ce qu’il a baptisé 

l’« intercalaire », qui permet d’interpoler simultanément les deux premiers éléments et peut s’étendre au 

troisième élément. 

 

Résidus d’arguments : 

Le résidu d’argument est la différence de valeur, par excès ou par défaut, existant entre la donnée à utiliser et 

l’argument, à choisir le plus proche, par lequel on le remplace. Ces résidus s’évalueront en minutes et dixièmes 

et, dans le cas de la Tablette, seront essentiellement compris entre 0,1’ et 10,0’. 

On considèrera les résidus par rapport aux lignes (ou résidus ligne) que l’on notera Δaω et les résidus par rapport 

aux colonnes (ou résidus colonne) que l’on notera ΔB. 

Plus précisément, le résidu de descente (resp montée) est le résidu ligne qui oblige à descendre (resp monter) 

dans l’entreligne de la table si on part de l’argument le plus proche vers la donnée qui en a imposé le choix. 

 

Fig : A5-6 

De même, le résidu dextre (resp sénestre) est le résidu colonne qui oblige à se déplacer latéralement vers la 

droite (resp gauche) dans l’entrecolonne pour aller, à partir de l’argument le plus proche, vers la donnée qui en a 

imposé le choix. 
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Sur le graphique ci-dessus (figure A5-6), le point central correspond à l’intersection d’une ligne et d’une colonne 

de la Tablette (les valeurs de aω et de B correspondent à des arcs multiples exacts de tiers de degrés). A partir de 

ce centre, on construit deux axes orthogonaux gradués de minutes en minutes (ou de 2 en 2 minutes). Les résidus 

définis permettent de placer les points représentatifs des données de calcul. Remarquer que les axes sont orientés 

dans le sens croissant des arguments principaux, soit vers la droite, pour B et ΔB, et vers le bas pour aω et Δaω. 

Dans les deux cas de figure indiqués : 

P est fixé par un résidu de descente de 2,5’ et un résidu dextre de 2,5’ et P’ est fixé par un résidu de montée de 

2,2’ et un résidu sénestre de 2,3’. 

Les qualificatifs dextre et sénestre ont été donnés par Charles Bertin ; il n’est pas attaché de signe aux résidus. 

 

Variations des éléments calculés en fonction des résidus : 

La différentiation des formules de calcul des éléments c, b et C permet d’établir les expressions des variations 

des éléments en fonction des petites variations des arguments aω et B et des valeurs des autres éléments au point 

considéré. Avec la symbolisation de la Tablette 1939, on obtient : 

∆c = sec b. (−∆B. cos c. sin b − ∆aω. sin C) 

∆b = ∆B. sin c − ∆aω. cos C 

∆C = sec b. (−∆B. cos c − ∆aω. sin C. sin b) 

Dans ces expressions, les petites variations Δaω et ΔB sont les résidus des arguments. A ces résidus 

correspondent les variations cherchées sur les éléments calculés, Δc, Δb et ΔC. 

Considérons pour le moment les deux premières expressions ; elles peuvent s’écrire : 

∆aω = 
− sin b. cos c

sin C
. ∆B −

cos b

sin C
. ∆c  et  ∆aω =

sin c

cos C
. ∆B −

∆b

cos C
 

Les coefficients qui affectent les variations ΔB, Δc et Δb sont des nombres réels fixés pour un point de calcul 

donné. Pour des valeurs de Δc et Δb variant de minute en minute (ou de 2’ en 2’), ces équations sont donc celles 

de deux faisceaux de droites parallèles dans le repère orthogonal représenté en page précédente. 

Pour illustrer ce raisonnement, prenons l’exemple de la construction d’un intercalaire d’interpolation autour des 

arguments aω = 49° et B = 53°, donc au groupe 273703135944574, ce qui donne : 

c = 27° 37,0’ b = 31° 35,9’ C = 44° 57,4’ 

Pour ces valeurs, les équations des deux faisceaux de droites s’écrivent : 

∆aω = −0,6571. ∆B − 1,2055. ∆c   et   ∆aω = 0,6551. ∆B − 1,4131. ∆b 

Si on donne à Δc et à Δb les valeurs entières positives et négatives allant de 0 à quelques minutes, on peut 

construire, dans le même repère que celui des résidus d’arguments, le réseau de droites ci-après (figure A5-7). 
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Fig : A5-7 

Pour ces valeurs, l’intercalaire est obtenu en superposant ce réseau de droites avec le repère rectangulaire 

représenté en figure A5-6. On obtient le montage représenté en figure A5-8 : 

Fig : A5-8 

Un intercalaire est attaché à un couple (aω, B). Il devrait en toute rigueur, y avoir autant d’intercalaires que de 

groupes de résolution dans la Tablette, ce qui est naturellement impossible. Charles Bertin a choisi de construire 

un intercalaire pour 36 triangles résolus, appartenant à 6 lignes et 6 colonnes voisines dans l’ouvrage, ce qui 
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revient à avoir 9 intercalaires par paire de pages (soit au total 2025 intercalaires … « l’auteur qui les a dressé 

tous à lui tout seul, peut assurer que c’est là lourde besogne »). Pour interpoler, on choisit l’intercalaire dont le 

centre est le plus voisin de la ligne utilisée. Le réseau de droites obliques de chaque intercalaire est muni d’un 

système de flèches indiquant les sens positifs des variations Δb (flèche principale noire) et Δc (autre flèche 

noire). Les échelles peuvent être utilisées en simple (0 à 5’) ou en double (0 à 10’). 

Les intercalaires sont encadrés, en haut et en bas, par une série de chiffres (figure A5-8). 

En haut. Au centre, le nombre 117 correspond à 100.secb, b étant l’élément central du groupe numérique. On a 

ensuite, aux extrémités : +069012+ (à gauche) et +014059+ (à droite) ; ces groupes numériques correspondent aux 

variations Δc et Δb aux points Q et Q’ du graphique, pour des résidus de 5’. En d’autres termes, pour un couple 

de résidus de 5’ senestre et de 5’ montée, Δc = +6,9’ et Δb = +1,2’ ; de même, pour un couple de résidus de 5’ 

dextre et 5’ montée, les valeurs respectives sont de 1,4’ et 5,9’. Toujours sur la ligne du haut, les valeurs entre 

parenthèses correspondent à des couples de résidus de 10’. 

En bas. Le groupe numérique central -041035- donne les variations Δc = -4,1’ et Δb = -3,5’ pour le couple de 

résidu 5’ descente et 0 ; on trouve, au-dessous en entre parenthèses les variations pour un résidu doublé ; le 

groupe de gauche 054046- donne le couple de variation Δc et Δb correspondant au résidu 0 en ligne et 10’ 

senestre, celui de droite donne ce couple correspondant au résidu 0 en ligne et 5’ dextre. Les nombres 205 et 225 

sont des renvois vers les pages permettant l’interpolation du 3
e
 élément (voir paragraphe suivant). 

L’intercalaire va donc être utilisé : 

- en premier lieu pour interpoler les deux premiers éléments, c et b,  d’un groupe en fonction des résidus 

d’entrée Δaω et ΔB, 

- en second lieu pour interpoler, le cas échéant, le troisième élément C en utilisant un artifice permettant 

l’usage d’un intercalaire. 

 

Principe de l’interpolation du troisième élément : 

Charles Bertin propose deux méthodes qu’il admet être équivalentes : « L’un des procédés n’est pas plus à 

recommander que l’autre, chacun possède sa vérification utile : … ». 

1
re

 méthode : Elle consiste à utiliser la résolution symétrique. Dans de nombreux cas, on utilise la résolution (1) 

dans laquelle les données sont aω et B, les éléments fournis par la Tablette étant, dans l’ordre, c, b, C. Si on 

utilise la résolution (5’), symétrique de (1), nous auront, en fonction de Bω et de a, Cω, b, cω en éléments fournis, 

avec notamment, Cω en premier élément que l’on pourra facilement interpoler avec l’intercalaire correspondant. 

On en déduira C. L’un des renvois correspond à la page où se trouve l’intercalaire à utiliser. 

2
e
 méthode :  Elle consiste à utiliser la résolution (1’) qui, par rapport à la résolution (1), permute les angles B et 

C ainsi que les deux côtés b et c. On a donc, dans cette résolution aω et C en données d’entrée et en éléments 

fournis b, c, B, pris dans cet ordre. 
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Fig : A5-9 

On utilise l’intercalaire correspondant à la paire (aω, C) et indiquée par le second renvoi situé sous l’intercalaire 

d’origine. Cette dernière intercalaire est schématisée sur la figure A5-9. Rappelons que, dans une première 

opération, on a déterminé les interpolations sur c et b (Δc et Δb) et qu’il s’agit maintenant de calculer la 

variation correspondante de C, ΔC. Etant donné que le changement de résolution a interverti les côtés b et c, 

nous allons appliquer, sur l’axe des Δb, la variation Δc et parallèlement à l’axe des Δc, la variation Δb (avec 

leurs signes respectifs). On obtient le point représentatif A dont on peut lire les coordonnées ΔC cherchée et Δaω 

qui doit être identique au résidu initial dans le calcul (élément de vérification). 

 

Exemples de calcul : 

Nous allons expliciter cette pratique sur trois exemples construits à partir de couple  aω = 49° et B = 53°, donc 

sur le groupe d’éléments fournis par la Tablette 273703135944574, soit : 

c = 27° 37,0’ b = 31° 35,9’ C = 44° 57,4’ 

L’intercalaire d’interpolation correspondant est celui que nous avons calculé et représenté en figure 5-8. 

Exemple 1 : calcul des valeurs de c, b et C pour aω = 49° 03’, B = 52° 55’. 

On débute les opérations par c et b. Dans la Tablette, partant de la ligne 49°, il faudrait descendre dans la table 

pour atteindre une ligne 49° 03’ ; on a donc un premier résidu de 3’ « descente ». Puis, partant de la colonne 53°, 

il faudrait aller vers la gauche pour rejoindre une colonne 52° 55’ ; on a donc un second résidu de 5’ « senestre ». 

On peut donc placer, sur l’intercalaire, un point représentatif P dont on lit les valeurs d’interpolation : Δc = +0,2’ 

et Δb = -4,5’. On a en définitive : 

c = 27° 37,0’ + 0,2’ = 27° 37,2’ ; b = 31° 35,9’ – 4,5’ = 31° 31,4’. 

Pour l’interpolation sur C, on utilise la méthode relative à la résolution symétrique. Les données d’entrée sont Bω 

= 90° - B = 37° 05’ et a = 90° - aω = 40° 57’ ; les valeurs d’entrée dans la Tablette sont donc 37° (en ligne) et 

41° (en colonne). Le groupe correspondant figure en effet à la page 205 et est de la forme 450263135962230, soit 

Cω= 45° 02,6’, b = 31° 35,9’ et cω= 62° 23,0’ (on remarquera que l’on retrouve tous les éléments du triangle). 

Pour aller du point « Tablette » au point considéré, nous avons les résidus 5’ « descente » (de 37° à 37° 05’) et 3’ 

« senestre » (de 41° à 40° 57’). L’intercalaire correspondant (page 205, non représentée ici) donne ΔCω = -3,9’. 

On a donc Cω = 45° 02,6’ – 3,9’ = 44° 58,7’. 
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D’où, enfin, C = 90° - Cω = 45° 01,3’. 

Exemple 2 : calcul des valeurs de c, b et C pour aω = 48° 51’, B = 53° 08’. 

On débute de même les opérations par c et b. Dans la Tablette, partant de la ligne 49°, il faudrait monter dans la 

table pour atteindre une ligne 48° 51’ ; on a donc un premier résidu de 9’ « montée ». Puis, partant de la colonne 

53°, il faudrait aller vers la droite pour rejoindre une colonne 53° 08’ ; on a donc un second résidu de 8’ 

« dextre ». On peut donc placer, sur l’intercalaire, un point représentatif P’ dont on lit les valeurs 

d’interpolation : Δc = +3,1’ et Δb = +10,0’ (il faut ici doubler l’échelle). On a en définitive : 

c = 27° 37,0’ + 3,1’ = 27° 40,1’ ; b = 31° 35,9’ + 10,0’ = 31° 45,9’. 

Pour l’interpolation sur C, on utilise de même la méthode relative à la résolution symétrique. Les données 

d’entrée sont Bω = 90° - B = 36° 52’ et a = 90° - aω = 41° 09’ ; les valeurs d’entrée dans la Tablette sont de 

même 37° (en ligne) et 41° (en colonne). Le groupe correspondant est évidemment identique à celui de 

l’exemple précédent. 

Pour aller du point « Tablette » au point considéré, nous avons les résidus 8’ « montée » (de 37° à 36° 52’) et 9’ 

« dextre » (de 41° à 41° 09’). L’intercalaire correspondant (page 205, non représentée ici) donne ΔCω = +4,4’. 

On a donc Cω = 45° 02,6’ + 4,4’ = 45° 07,0’. 

D’où, enfin, C = 90° - Cω = 44° 53,0’. 

Exemple 3 :  calcul des valeurs de c, b et C pour aω = 48° 57’, B = 52° 58’. 

Selon le même processus que ci-dessus, le calcul de c et de b ne pose pas de difficultés ; le point représentatif est 

P’’  et on trouve Δc = +3,6’ et Δb = +1,2’, ce qui donne c = 27° 40,6’ et b = 31° 37,1’. 

Pour l’interpolation sur C, utilisant toujours la même méthode, nous obtenons, à partir du même groupe 

d’éléments, des résidus de 2’ descente et 3’ dextre, ce qui conduit à ΔCω = -3,3’ puis à C = 45° 00,7’. 

A titre documentaire (et comparatif), il est intéressant de faire le calcul d’interpolation de C par les « parties 

proportionnelles ». On prend ici les valeurs numériques de l’exemple 2. Les données numériques et résultats 

peuvent se résumer sur le tableau ci-dessous : 

aω B =53° 00’ B = 53° 08’ B = 53° 20’ 

48° 40’ C = 45° 06,1’  C = 44° 45,3’ 

48° 51’ 45° 01,3’ C = 44° 53,0’ 44° 40,5’ 

49° 00’ C = 44° 57,4’  C = 44° 36,5’ 

 

Mode opératoire : 

La diminution de C, pour aω augmentant de 20’ est de 8,7’ (colonne 53°) et 8,8’ (colonne 53° 20’). Pour une 

augmentation de aω de 11’ (de 48° 40’ à 48° 51’), C diminue de 8,7.11 20⁄ ≈ 8,8.11 20 ≈⁄ 4,8′ dans les deux 

colonnes. On a donc, pour aω = 48° 51’ des valeurs de B égales à 45° 01,3’ à gauche et 44° 40,5’ à droite. 

On interpole ensuite en ligne, entre 53° et 53° 20’ pour la valeur 53° 08’. La diminution totale de C est de 20,8’, 

pour B augmentant de 20’ ; lorsque B augmente de 8’, nous avons une diminution proportionnelle de C de 

20,8.8 20 = 8,3′⁄ . 

On obtient en définitive C = 45° 01,3’ – 8,3’ =  44° 53,0’. 
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Dans ce cas, nous avons d’abord effectué deux interpolations en colonnes suivies d’une interpolation en ligne. 

On peut évidemment procéder d’abord en ligne puis en colonne ; le résultat est identique. Ce type d’interpolation 

double est communément appelé « interpolation en croix ». 

 

Calcul des éléments d’une droite de hauteur selon le procédé Leblanc : 

Les données de calculs sont réunies dans le tableau ci-dessous ; les extraits utiles de la Tablette figurent en fin de 

paragraphe. 

Estime Coordonnées horaires Observation 

φe 42° 43’ S AHap 245° 04,9’ Hv 20° 30,7’ 

Ge 120° 56’ W D 57° 38,4’ S   

Angle au pôle Pe = 124° 08,9’ W   

 

On recherche les éléments de la droite de hauteur par rapport au point estimé. La première entrée se fait avec un 

angle au pôle de 124° 00’ et une déclinaison de 57° 40’ ; on obtient alors le groupe numérique : 192952619338360 

qu’il convient d’interpoler pour se ramener aux éléments de calcul, Pe et D. Dans le cas de figure, en se référant à 

la page concernée Tablette, il faut « aller sur la gauche » de 8,9’ pour passer de 124° à 124° 08,9’ et « monter » 

de 1,6’ pour passer de 57° 40’ à 57° 38,4’. On reporte le point représentatif sur l’intercalaire correspondante, 

située face à la ligne consultée dans la Tablette, et on lit, sur le réseau oblique : Δc = + 5,2’ et Δb = - 1,7’ (figure 

A5-10). 

Fig : A5-10 

On corrige les éléments c et b relevés dans le groupe numérique des quantités Δc et Δb. Il est inutile d’interpoler 

le dernier élément qui ne sera pas utilisé. On obtient finalement : c = 19° 34,7’ N et b = 26° 17,6’. 

On calcule ensuite c + φe = 23° 08,3’ S et on effectue une nouvelle entrée dans la Tablette avec 23° en angle et 

26° 20’ en cohypoténuse, éléments les plus voisins des valeurs c + φe et b considérées. On obtient le groupe 

numérique 614402029979202 ; on interpolera uniquement l’élément central, la hauteur, le premier donnant 

l’amplitude pouvant rester en l’état (précision du demi-degré suffisante) et le dernier étant inutilisé. En suivant le 

même raisonnement que ci-dessus, on relève qu’il faut « aller sur la droite » de 8,3’ et « monter » de 2,4’ pour 

passer des valeurs argumentées aux valeurs considérées. On reporte le point représentatif sur l’intercalaire 

correspondante, située face à la ligne consultée dans la Tablette, et on lit, sur le réseau oblique : Δb = + 7,8’ 

(figure A5-11). 
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Fig : A5-11 

La hauteur estimée est donc de : 20° 29,9’ + 7,8’ = 20° 37,7’. 

Le calcul est résumé dans le tableau ci-dessous : 

c = 

Δc = 

N 19° 29,5’ 

+ 5,2’ 

b = 

Δb = 

26° 19,3’ 

- 1,7’ 

c = 

+ φe = 

N 19° 34,7’ 

S 42° 43,0’ 
b = 26° 17,6’ 

c + φe = S 23° 08,3’ H = 20° 29,9’ 

  Δb = + 7,8’ 

α = W61,7°S He = 20° 37,7’ 

 

L’intercept est donc Hv – Ha = - 7,0’, l’azimut étant au S28,3°W, soit 208,3°. 

On résume, dans le tableau ci-dessous, le calcul selon le procédé Leblanc à partir d’un point auxiliaire de 

coordonnées φaL = 42° 49,5’ S et GaL = 121° 04,9’ W ; les interpolations sont faites à l’aide du tableau. 

 
c = 

 
19° 29,5’N 

 
b = 

 
26° 19,3’W 

 
A1 = 

 
38,6°N 

 

φaL = 42° 49,5’S      

c + φaL = 23° 20,0’S H = 20° 47,5’ A2 = 79,2°S  

α =  W 61,7°S  -1,2’ A = 40,6°S  

   +0,1’    

  Ha = 20° 46,4’ 

 

Z = 

 

208,3°  

L’intercept est de - 15,7’. 

On peut également conduire le calcul selon le procédé Souillagouët ; le point auxiliaire a alors pour coordonnées 

φaS = 42° 40’ S et GaS = GaL ; le calcul est résumé dans le tableau ci-après : 
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c = 

 

31° 14,7’N 

 

b = 

 

37° 33,6’W 

 

Z1 = 

 

44,9° N 
 

Da = 57° 34,7’S      

c + Da = 26° 20,0’N h = 20° 33,4’ Z2 = 73,2°S  

Aω = 49,3°S  +2,8’  28,3°S  

A = 40,7°  +1,8’    

  ha = 20° 38,0’ 
Z = 

= 
S28,3°W 

208,3° 
 

 

L’intercept est de – 7,3’. Le graphique de la figure A5-12 illustre les différents résultats. 

Fig : A5-12 

Extraits de la Tablette Bertin 1939 : 

↓aω B→ 33700 ou 2300 33640 ou 2320  33340 ou 2620  30400 ou 5600 

… 

2600 

2620 

… 

3740 

… 

4240 

… 

5720 

5740 

… 

… 

620502033679275 

614402029979202 

… 

500101801075275 

… 

445781641873570 

… 

303291210570202 

301371203870161 

… 

… 

620142051379175 

614042047579101 

… 

495671816375140 

… 

445351655973422 

… 

302921220770026 

301001213869585 

… 

 

… 

612672329877455 

610542325577370 

… 

491562033473103 

… 

441181902271274 

… 

295301351267228 

293401343567183 

… 

 

… 

485434810256588 

482924759356401 

… 

355514100947495 

… 

311473733644518 

… 

194352634938422 

192952619338360 

… 

↑aω B’→ 20300 ou 15700 20320 ou 15640  20620 ou 15340  23600 ou 12400 

Pour plus de clarté, les échelles d’argumentation secondaires n’ont pas été reportées. 
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