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ANNEXE 10-1 

TABLAS de LÍNEAS de POSICIÓN de ALTURA 

J. GARCIA 

 

Description des tables : 

Les tables de J. Garcia sont à triple argument : 

- hauteur, latitude et déclinaison, 

- ou hauteur, angle au pôle et déclinaison. 

Les entrées se font par tableau, par ligne et par colonne. 

Entrée tableau : 

La hauteur H0, argumentée de 5° à 83° avec un intervalle de 1°, constitue l’entrée tableau. Les tableaux d’une 

première partie de l’ouvrage sont relatifs à une déclinaison de même nom que la latitude, les tableaux de la 

seconde partie traitent du cas contraire ; ils sont repérés respectivement par les symboles + + ou + ⎼ figurant en 

marge. Chaque tableau est, le cas échéant, partagé en deux parties, l’une dans laquelle les arguments d’entrée 

sont la latitude et la déclinaison (l’élément calculé est l’angle au pôle), l’autre dans laquelle les arguments 

d’entrée sont l’angle au pôle et la déclinaison (l’élément calculé est la latitude). Il n’y a pas de recouvrement 

entre les deux parties des tableaux et l’utilisateur est simplement guidé par l’argumentation qui lui imposera 

l’une ou l’autre des méthodes. 

Entrée ligne : 

Ce sont les latitudes entières φ1 et φ2 ou les angles au pôle entier P1 et P2 qui constituent cette entrée. 

L’argumentation peut aller de 30° à 60° dans le cas de la latitude (volume II) ; concernant l’angle au pôle, elle 

part de 0° et peut s’étendre jusqu’à 50°. Dans les deux cas, l’intervalle d’argumentation est de 1°, 2° ou 3° selon 

les tableaux ou partie de tableaux. 

Entrée colonne : 

La déclinaison constitue l’entrée colonne ; elle est exprimée en degrés entiers, de 0° à 25°, avec un intervalle de 

1°. 

Résultat et interpolation : 

Un groupe de 6 chiffres figure à chaque intersection ligne-colonne des tableaux. Les 4 premiers chiffres, 

imprimés en noir, représentent l’élément calculé, angle au pôle ou latitude suivant le cas, exprimé en degrés et 

minutes. Les deux derniers chiffres, imprimés en rouge, représentent la variation de l’élément  consécutive à une 

variation de déclinaison de 10’. Enfin, dans le but d’améliorer la précision du calcul, J. Garcia indique : 

- de diminuer toute valeur lue de 0,3’ si le dernier chiffre est souligné, 

- d’augmenter toute valeur lue de 0,2’ s’il n’y a pas de soulignement. 

Par exemple, un groupe numérique comme 540206 devra se lire : 54° 01,7’, variation de l’élément de 5,7’ pour 

une variation de déclinaison de 10’. 

Autre exemple : 473316 : 47° 33,2’, variation de l’élément de 15,7’ pour une variation de déclinaison de 10’. 

Le signe de la variation unitaire n’est pas indiqué ; il conviendra de déterminer, à la lecture du tableau, le sens de 

variation de l’élément tabulé selon le sens de variation de la déclinaison. 
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On représente ci-après deux extraits des tables : 

H 

 

60° 
 

+ + 

φ … D = 17° D = 18° … 

30° 

31° 

32° 

33° 

… 

… 

293806 

291307 

294407 

281208 

… 

301506 

295306 

292807 

285907 

… 

… 

 

H 

 

32° 
 

+ ⎼ 

P … D = 10° D = 11° … 

… 

29° 

28° 

26° 

24° 

… 

… 

… 

413111 

420011 

425511 

434511 

… 

… 

402511 

405511 

415111 

424111 

… 

… 

  

Exemples : 

Exemple 1 : les données de calcul sont les suivantes : 

φe = 30° 32’ N Soleil dans l’E AHvp = 10° 36,0’ 

Ge = 40° 18’ W Hv = 60° 12’ D = 17° 15,0’ N 

 

La hauteur entière la plus voisine de Hv est H0 = 60°. Pour cette hauteur, la lecture des tableaux conduit à utiliser 

la latitude en argument ligne, soit φ1 = 30° et φ2 = 31°. 

Le détail du calcul figure en page suivante ; la construction du lieu de position est représentée sur la figure A10-

1 ci-après : 

 

Fig : A10-1  
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A l’aide de l’extrait des tables figurant ci-dessus, on obtient : 

P01 = 29° 38,2’ Hv = 60° 12’ P02 = 29° 13,2’ 

ΔP = 1,5*6,2 9,3’ H0 = 60° 00’ ΔP = 1,5*6,7 10,1’ 

P1 = E 29° 47,5’ Hv – H0 = + 12’ P2 = E 29° 23,3’ 

AHvg1 = 330° 12,5’   AHvg2 = 330° 36,7’ 

AHvp = 10° 36,0’   AHvp = 10° 36,0’ 

G1 = W 40° 23,5’   G2 = W 39° 59,3’ 

 

A titre comparatif, le calcul à partir du point estimé donne un intercept de + 17,8’ et un azimut Z = 109,3°. 

Exemple 2 : les données de calcul sont les suivantes : 

φe = 42° 12’ N Soleil dans l’W AHvp = 77° 42,0’ 

Ge = 50° 18’ W Hv = 31° 36’ D = 10° 24,0’ S 

 

La hauteur entière la plus voisine de Hv est H0 = 32°. Pour cette hauteur, la lecture des tableaux conduit à utiliser 

l’angle au pôle en argument ligne ; l’angle au pôle estimé étant Pe = 27° 24’ W, ces arguments sont donc P1 = 

28° W et P2 = 26° W. 

A l’aide de l’extrait des tables figurant en page précédente, on obtient (on a allégé le calcul en utilisant les 

données brutes portées dans les tables arrondies à la minute) : 

φ01 = 42° 00’ Hv = 31° 36’ φ02 = 42° 55’ 

Δφ = 2,4*11 - 26’ H0 = 32° 00’ Δφ = 2,4*11 - 26’ 

φ1 = 41° 34’ Hv – H0 = - 24’ φ2 = 42° 29’ 

AHvg1 = 28° 00’   AHvg2 = 26° 00’ 

AHvp = 77° 42’   AHvp = 77° 42’ 

G1 = W 49° 42’   G2 = W 51° 42’ 

La construction du lieu de position est représentée sur la figure A10-2 ci-après : 

 

Fig : A10-2  

 

A titre comparatif, le calcul à partir du point estimé donne un intercept de - 6,7’ et un azimut Z = 212,1°. 
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ANNEXE 11-1 

TABLE de F. BALL 

 

Calcul de la hauteur selon le cas n°1 (utilisation naturelle de la table) : 

Le pas ou intervalle d’argumentation étant de 1°, l’utilisation de la table est fondée sur l’emploi d’un point 

auxiliaire de calcul dont la latitude φa  est le nombre entier de degré le plus voisin de la latitude estimée φe et 

dont la longitude Ga est telle que l’angle horaire local auxiliaire soit le nombre entier de degré le plus proche de 

l’angle horaire local estimé. La recherche de la hauteur auxiliaire se fera donc sur la base de ces deux nombres 

entiers qui définissent la page (latitude) et la ligne (westerly hour angle
1
 = angle horaire local) à considérer. On 

veillera ici à bien utiliser la page correspondant aux noms respectifs de la latitude et de la déclinaison (same 

name ou contrary name). La recherche en colonne se fera pour les deux valeurs entières de déclinaison encadrant 

la valeur considérée ; le calcul s’achèvera par celui de l’interpolation  pour les minutes et dixièmes de la 

déclinaison. 

Pour effectuer cette interpolation, on relève sur la ligne d’angle horaire, les deux valeurs de hauteur H’ et H’’ 

correspondant aux deux valeurs entières successives de déclinaison et on en forme la différence ΔH. Cette 

différence correspond à 1°, ou 60’, de variation de déclinaison. Le calcul de la partie proportionnelle, pour les 

minutes de déclinaison d, s’effectue à l’aide de la table III de l’ouvrage de Ball qui donne le résultat du calcul de 

ΔH.d/60. 

Suivant le sens de variation de la hauteur lorsque la déclinaison augmente en valeur absolue, cette quantité est à 

ajouter ou à retrancher à la valeur de H relevée à partir de la partie entière de la déclinaison. 

Exemple 1 : 

Estime Coordonnées horaires Observation 

φe 49° 35’ N AHvp 322° 30,0’ Hv 20° 50,0’ 

Ge 4° 10’ W D 9° 10,0’ S  Soleil 

AHvge = 318° 20,0’   

 

Point auxiliaire : φa = 50° N, AHvga = 318°, soit Ga = AHvp – AHvga = 4° 30’ W. 

L’angle horaire étant exprimé en heures et minutes dans les tables de Ball, nous considèrerons donc ici AHvga = 

318°/15 = 21 h 12 m. 

L’extrait de table nécessaire est reproduit ci-après. Pour une déclinaison de 9°, on lit H’ = 20° 36,5’ et pour une 

déclinaison de 10°, nous avons H’’ = 19° 43,1’, soit une différence ΔH = 53,4’, en valeur absolue. Le nombre de 

minutes et dixièmes de la déclinaison étant d = 10,0’, la partie proportionnelle est donc de : 53,4.10/60 = 8,9’ à 

laquelle on donnera le signe « moins » car, dans ce cas, la hauteur diminue lorsque la déclinaison augmente en 

valeur absolue. 

La hauteur auxiliaire calculée est donc : Ha = 20° 36,5’ – 8,9’ = 20° 27,6’. 

L’intercept est, à partir du point auxiliaire : Hv – Ha = +22,4’. 

  

                                                           
1 Expression indiquant que l’angle horaire local est compté vers l’W à partir du méridien supérieur de l’observateur. 
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TRUE ALTITUDE OF BODY 

LATITUDE 50° 

Westerly 

Hour 
Angle 

DECLINATION – contrary name to – LATITUDE Westerly 

Hour 
Angle ... 9° 10° ... 

... ... ... ... ... ... 

21 h 16 m ... 21° 03,4’ 20° 09,9’ ... 2 h 44 m 

21 h 12 m ... 20° 36,5’ 19° 43,1’ ... 2 h 48 m 

21 h 08 m ... 20° 09,0’ 19° 15,9’ ... 2 h 52 m 

... ... ... ... ... ... 

 

Interpolations : 

Nous n’avons pas reproduit ici la table d’interpolation (table III) qui se présente sous la forme usuelle d’un 

tableau à double argument avec : 

- en entrée verticale (colonne), les minutes et dixièmes de déclinaison d à intervalle d’une demi-minute, 

- en entrée horizontale (ligne) la différence tabulaire de hauteur ΔH à intervalle d’une minute. 

On remarque donc que pour garder la précision de calcul du dixième de minute, il faut à nouveau interpoler la 

partie proportionnelle ; cette dernière interpolation se fait « à vue ». 

 

Calcul de la hauteur selon le cas n° 2 (permutation des entrés ligne et colonne) : 

Dans leur version initiale de 1907, les tables de Ball étaient limitées à 24° en entrée « colonne », c’est-à-dire, 

dans leur utilisation normale, à 24° en déclinaison. Pour une déclinaison de valeur supérieure (mais restant 

inférieure à 60°), il est encore possible de résoudre le calcul de hauteur si, toutefois, la latitude est inférieure à 

24° : il suffit de permuter les entrées latitude et déclinaison. On fera alors une première entrée à la page 

correspondant à la partie entière de la déclinaison dans la colonne correspondant à la latitude auxiliaire et sur la 

ligne relative à l’angle horaire local auxiliaire ; on note une première valeur H’ de la hauteur. On fait ensuite une 

seconde entrée, selon la même procédure, à la page correspondant à la partie entière de la déclinaison augmentée 

de un degré ; on note une seconde valeur H’’ de la hauteur. On veillera à bien utiliser les pages correspondant 

aux signes respectifs de la latitude et de la déclinaison (same name ou contrary name). Il reste à interpoler la 

hauteur entre les deux valeurs notées en fonction du nombre de minutes et dixièmes de la déclinaison. 

L’interpolation se fait exactement comme dans le cas n° 1. 

Exemple 2 : 

 

Estime Coordonnées horaires Observation 

φe 19° 45’ N AHap 349° 13,0’ Hv 40° 56,0’ 

Ge 40° 17’ W D 45° 54,2’ N  La Chèvre 

AHage = 308° 56,0’ = 20 h 35 m 44 s   

 

On adopte comme éléments auxiliaires : φa = 20° N, AHaga = 309° = 20 h 36 m (Ga = 40° 13’ W). 
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1
re

 lecture : 

TRUE ALTITUDE OF BODY 

LATITUDE 45° 

Westerly 
Hour 
Angle 

DECLINATION – same name as – LATITUDE Westerly 
Hour 
Angle ... 19° 20° ... 

... ... ... ... ... ... 
20 h 36 m ... 40° 36,9’ 41° 18,0’ ... 3 h 24 m 

... ... ... ... ... ... 
 

2
e
 lecture : 

TRUE ALTITUDE OF BODY 

LATITUDE 46° 

Westerly 
Hour 
Angle 

DECLINATION – same name as – LATITUDE Westerly 
Hour 
Angle ... 19° 20° ... 

... ... ... ... ... ... 
20 h 36 m ... 40° 21,3’ 41° 03,4’ ... 3 h 24 m 

... ... ... ... ... ... 
 

Les tables donnent : H’ = 41° 18,0’ et H’’ = 41° 03,4’. On a donc ΔH = H’ – H’’ = 14,6’ et pour d = 54,2’, une 

partie proportionnelle de 13,2’ (négative car H diminue lorsque D augmente). D’où une hauteur auxiliaire Ha = 

41° 18,0’ – 13,2’ = 41° 04,8’ et un intercept de -8,8’. 

 

Calcul d’azimut (H < 24°) : 

L’azimut de l’astre peut être déterminé directement avec la table grâce à la formule donnant l’azimut par la 

hauteur. On entre, à la page correspondant à la latitude auxiliaire, dans la colonne correspondant à la valeur 

arrondie au degré le plus proche de la hauteur. On descend cette colonne jusqu’à trouver une valeur numérique 

aussi proche que possible de celle de la déclinaison ; on interpole éventuellement à vue entre éléments. La ligne 

correspondante donne une valeur angulaire qui, convertie en degrés, est une valeur approchée de l’azimut. 

Les règles à observer sont les suivantes : 

a) φa et D sont de même nom : utiliser les pages « same name as » ; l’azimut trouvé est alors mesuré à 

partir du pôle élevé vers l’E ou vers l’W suivant la valeur de l’angle horaire local ; 

b) φa et D sont de noms contraires : utiliser les pages « contrary name to » ; l’azimut trouvé est alors 

mesuré à partir du pôle abaissé vers l’E ou vers l’W suivant la valeur de l’angle horaire local. 

Suite de l’exemple 1 : 

Les données sont : φa = 50° N, Ha = 20° 27,6’ ≈ 20,5°, D = 9° 10’ S. 
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La table donne : 

TRUE ALTITUDE OF BODY 

LATITUDE 50° 

Westerly 
Hour 
Angle 

DECLINATION – contrary name to – LATITUDE Westerly 
Hour 
Angle ... 20° 21° ... 

... ... ... ... ... ... 
21 h 04 m ... 9° 55,9’ 9° 02,4’ ... 2 h 56 m 
21 h 00 m ... 9° 30,2’ 8° 36,9’ ... 3 h 00 m 
20 h 56 m ... 9° 04,0’ 8° 10,9’ ... 3 h 04 m 

... ... ... ... ... ... 
 

L’azimut correspond ici, approximativement, à la lecture « 3 h 00 m », soit 45°. L’angle horaire local étant de 

318°, l’astre est à l’E ; latitude et déclinaison sont de noms contraires, l’azimut est compté du pôle abaissé, soit S 

dans ce cas. On a donc : Z = S45°E = 135°. 

Nota : selon ce procédé, l’azimut est compté de 0° à 180°, vers l’E ou vers l’W ; l’angle cherché se trouve 

systématiquement dans la colonne d’extrême droite de la table dont l’argumentation va de 0 h à 12 h. 

 

Calcul d’azimut (H quelconque) : 

La méthode ci-dessus n’est plus applicable si la hauteur est supérieure à 24°. F. Ball préconise alors, à partir de 

ses tables, une autre méthode, approchée, qui permet le calcul quelle que soit la hauteur, la déclinaison (ou la 

latitude) restant par ailleurs inférieure à 24° en valeur absolue. 

Sur la figure A11-1, on a représenté le triangle de position de l’astre PZA. Si on fait varier, à latitude et 

déclinaison constantes, l’angle horaire (ou l’angle au pôle) d’une petite quantité ΔP, le point Z vient en B et la 

hauteur de l’astre varie de la quantité ΔH, repérée sur la figure par le petit arc CZ.  

Fig : A11-1 

Si ΔP est de faible valeur, on peut considérer le triangle curviligne BCZ, rectangle en C, comme plan et il vient 

alors : 

cos BZĈ = sin Z =
∆H

∆P. cos φ
 

Pour calculer l’azimut, il suffit donc de connaître, au voisinage de l’angle horaire considéré, et pour une 

variation unitaire de celui-ci, la variation correspondante de la hauteur. 

On peut également utiliser, à angle horaire et déclinaison constants, une variation unitaire de latitude Δφ et la 

variation correspondante de hauteur ΔH (figure A11-2). 
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Fig : A11-2 

A partir du petit triangle curviligne BDC, rectangle en C, et considéré comme plan, on obtient alors : 

cos DBĈ = cos Z =
∆H

∆φ
 

Dans les deux cas présentés, F. Ball choisit de prendre une variation unitaire de 2° (ou 120’) centré sur la valeur 

considérée d’angle horaire ou de latitude. On évaluera donc ΔH en minutes directement à partir des données de 

la table. 

Les formules sont donc : 

sin Z =
∆H

120. cos φ
    ou    cos Z =

∆H

120
 

La première formule est à éviter au voisinage du premier vertical (Z voisin de 90°), la seconde, au voisinage du 

méridien (Z voisin de 0°). Avec ces formules, l’azimut est déterminé par quadrant et les règles de détermination 

sont les suivantes : 

a) si latitude et déclinaison sont de noms contraires, l’azimut est toujours compté à partir du pôle abaissé ; 

b) si latitude et déclinaison sont de même nom et si la déclinaison est supérieure à la latitude, l’azimut à 

toujours le nom du pôle élevé ; 

c) si latitude et déclinaison sont de même nom et si la latitude est supérieure à la déclinaison, il faut placer 

l’astre par rapport au premier vertical ; l’azimut sera du nom du pôle abaissé si, par rapport au premier 

vertical, l’astre est dans l’hémisphère du méridien supérieur et le nom du pôle élevé dans le cas 

contraire. 

Exemple 3 : 

 

Estime Coordonnées horaires Observation 

φe 45° 54’ N AHvp 84° 36,0’ Hv 38° 20,5’ 

Ge 33° 24’ W D 16° 18,0’ N  Soleil 

AHvge = 51° 12,0’ = 3 h 24 m 48 s   

 

On adopte comme éléments auxiliaires : φa = 46° N, AHvga = 51° = 3 h 24 m (Ga = 33° 36’ W). 

L’extrait de table nécessaire est reproduit ci-après : 
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TRUE ALTITUDE OF BODY 

LATITUDE 46° 

Westerly 
Hour 
Angle 

DECLINATION – same name as – LATITUDE Westerly 
Hour 
Angle ... 16° 17° ... 

... ... ... ... ... ... 
20 h 40 m ... 38° 52,0’ 39° 35,5’ ... 3 h 20 m 
20 h 36 m ... 38° 12,4’ 38° 55,8’ ... 3 h 24 m 
20 h 32 m ... 37° 32,7’ 38° 15,9’ ... 3 h 28 m 

... ... ... ... ... ... 
 

La déclinaison étant inférieure à 24°, la hauteur est calculée selon la procédure la plus simple, décrite dans le cas 

n° 1. On obtient, en lecture directe, une hauteur de 38° 12,4’ à laquelle il faut ajouter une partie proportionnelle 

de 13,0’. La hauteur auxiliaire est donc de 38° 25,4’ et l’intercept de -4,9’. 

L’azimut sera calculé de façon approchée en adoptant une déclinaison arrondie de 16°. Pour une variation 

unitaire d’angle horaire de 8 minutes (ou 2°), la variation correspondante de hauteur est ΔH = 38° 52,0’ – 37° 

32,7’ = 79,3’. 

Le calcul d’azimut est alors le suivant : 

sin Z =
∆H

120. cos φa
=

79,3

120. cos 46°
   d′où Z = 72° 

L’angle horaire local étant inférieur à 180°, l’astre est dans l’W ; il est de plus situé entre le méridien supérieur et 

le premier vertical ; l’azimut est donc S, soit Z = S72°W = 252°. 

L’azimut peut aussi être calculé en utilisant une variation unitaire de latitude. ΔH est alors déterminé en 

recherchant les hauteurs pour un angle horaire de 51° et une déclinaison de 16° pour les latitudes 45° et 47°. On 

obtiendra ici H’ = 38° 30,6’ et H’’ = 37° 53,4’, soit un ΔH = 37,2’. La formule d’azimut donne : 

cos Z =
∆H

120
=

37,2

120
   soit Z = S71,9°W ≈ 252° 

Pour effectuer ces calculs d’azimut F. Ball a inclus dans son ouvrage trois courtes tables (indexées VI.A, VI.B et 

VII) ainsi qu’une table de logarithmes des nombres (indexée VIII) qui permettent le calcul d’azimut par 

logarithmes avec les deux formules données dans ce paragraphe. 
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ANNEXE 11-2 

TABLES de LITTLEHALES HO203 et HO204 

 

Principe général : 

Les tables HO203 et HO204 ont été conçues pour construire la droite de hauteur consécutive à une observation à 

partir d’un point situé sur un parallèle auxiliaire dont la latitude φ0 est le nombre entier de degrés le plus proche 

de la latitude estimée à l’instant de l’observation. En fonction de la latitude auxiliaire φ0 choisie et des valeurs 

entières de la déclinaison D0 et de la hauteur H0 les plus voisines des valeurs réelles considérées, la table donne 

l’angle au pôle P0 et l’azimut Z0 de l’astre ainsi que leurs éléments de variation selon la déclinaison. On interpole 

ensuite ces deux valeurs en fonction des minutes de déclinaison en veillant au signe des variations ; on obtient 

l’angle au pôle P et l’azimut Z de l’astre dont la hauteur est H0 ; de cet angle au pôle, on déduit une longitude 

auxiliaire G0. Sur la carte, on porte le point auxiliaire de coordonnées φ0 et G0 par où passe le cercle de hauteur 

H0 de l’astre. H0 est tout simplement la hauteur que l’on aurait calculée à partir du point auxiliaire avec la 

méthode Marcq de Saint-Hilaire. On porte donc, à partir de ce point, la direction de l’astre (ou son azimut), on 

calcule l’intercept Hv – H0 que l’on reporte dans le sens convenable et on trace la droite de hauteur 

correspondante. 

 

Extrait de la table HO203 : 

LATITUDE 21°. DECLINATION CONTRARY NAME TO LATITUDE 

TRUE 
ALTITUDE 

15° 16° 

Hour 
Angle 

h.  m.  s. 

Diff. for 
1’ dec. 

s 

Azimuth 
 
° 

Diff. for 
1’ dec. 

° 

Hour 
Angle 

h.  m.  s. 

Diff. for 
1’ dec. 

s 

Azimuth 
 
° 

Diff. for 
1’ dec. 

s 

… 
24° 
25° 
26° 
… 

… 
3 45 28 
3 40 35 
3 35 40 

… 

… 
2,6 
2,7 
2,7 
… 

… 
118,3 
119,0 
119,7 

… 

… 
0,022 
0,022 
0,022 

… 

… 
3 42 52 
3 37 55 
3 32 56 

… 

… 
2,7 
2,8 
2,8 
… 

… 
119,6 
120,3 
121,1 

… 

… 
0,022 
0,022 
0,022 

… 

 

Exemple : 

A l’aide des données figurant dans l’extrait de table ci-dessus, déterminer les coordonnées du point observé 

résultant de deux observations quasi simultanées d’étoiles dont les éléments figurent ci-après : 

Point estimé φe = 20° 38’ S Ge = 90° 10’ E 

α Taureau, ALDEBARAN (dans l’W du méridien) 

Hv = 25° 53,4’ AHap = 322° 50,0’ D = 16° 21,4’ N 

β Lion, DENEBOLA (dans l’E du méridien) 

Hv = 25° 09,7’ AHap = 214° 25,3’ D = 14° 59,4’ N 
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Les calculs peuvent se résumer comme suit : 

ALDEBARAN, pour φ0 = 21° S, D0 = 16° N (CONTRARY), H0 = 26° 

Angle au pôle P0 = 

Interpolation pour 21,4’ = 

3 h 32 m 56 s 

- 1 m 00 s 

Azimut Z0 = 

Interpolation pour 21,4’ = 

SW121,1° 

+ 0,5°    

Angle au pôle P = 

AHag = 

AHap = 

 W 3 h 31 m 56 s 

52° 59,0’ 

322° 50,0’ 

Z = 

Hv = 

H0 = 

SW121,6° 

25° 53,4’ 

26° 00,0’ 

G =  E  90° 09,0’ Intercept = - 6,6’ 

 

DENEBOLA, pour φ0 = 21° S, D0 = 15° N (CONTRARY), H0 = 25° 

Angle au pôle P0 = 

Interpolation pour - 0,6’ = 

3 h 40 m 35 s 

+ 2 s 

Azimut Z0 = 

Interpolation pour - 0,6’ = 

SE119,0° 

0°    

Angle au pôle P = 

AHag = 

AHap = 

 E 3 h 40 m 37 s 

304° 51,0’ 

214° 25,3’ 

Z = 

Hv = 

H0 = 

SE119,0° 

25° 09,7’ 

25° 00,0’ 

G =  E  90° 25,6’ Intercept = + 9,7’ 

 

La construction du point est représentée sur la figure A11-3 extraite des tables HO 203 : 

 

Fig : A11-3 

Les coordonnées géographiques du point, arrondies à la minute, sont : φ = 20° 44’ S, G = 90° 28’ E 

Nota : les droites représentées en tireté et repérées « Preliminary Sumner Line » passent par les points auxiliaires et sont caractéristiques des 

hauteurs argumentées H0 ; leur tracé n’est pas utile. 
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ANNEXE 11-3 

TABLES HO214 

 

Le point auxiliaire et l’interpolation : 

La table HO214 donne les valeurs des éléments de la droite de hauteur calculés à partir des coordonnées d’un 

point auxiliaire telles que la latitude et l’angle au pôle sont des nombres entiers de degrés. La déclinaison est 

prise au demi-degré entier le plus proche de la valeur considérée et il sera nécessaire de corriger la hauteur 

trouvée de l’effet du « résidu » de déclinaison, c’est-à-dire de la différence entre l’argument d’entrée choisi et la 

valeur réelle de déclinaison ; cette différence, ou résidu, ne saurait excéder 15’. Si, de plus, on souhaite ramener 

l’observation au méridien ou au point estimé, il convient d’évaluer un ou deux termes correctifs supplémentaires 

résultant d’une variation d’angle au pôle (variation de longitude) et d’une variation de latitude. 

D’une façon générale, la hauteur H est donnée par la formule : 

sin H = sin φ . sin D + cos φ . cos D . cos P 

Expression dans laquelle on note φ la latitude, D, la déclinaison et P l’angle au pôle de l’astre. La différentiation 

de cette expression donne, tous calculs faits et en admettant que les variations sont petites : 

∆H = cos A . ∆D − cos φ . sin Z . ∆P + cos Z . ∆φ = ∆H1 + ∆H2 + ∆H3 

Cette expression, dans laquelle A et Z représentent respectivement l’angle à l’astre et l’azimut, donne la 

variation de la hauteur ΔH consécutive à une variation de déclinaison ΔD, une variation de l’angle au pôle ΔP et 

une variation de latitude Δφ. Toutes les variations sont ici exprimées en minutes et dixièmes. 

Le premier terme ∆H1 = cos A. ∆D représente la variation de hauteur consécutive à la variation de déclinaison ΔD. 

Dans l’utilisation de la table HO214, ΔD est le résidu de déclinaison défini plus haut ; cosA est donné dans la 

table pour chaque valeur des arguments sous le nom de Δd (voir extrait de la table reconstitué pour traiter 

l’exemple ci-après) ; on peut écrire que cette quantité correspond à la variation de hauteur résultant d’une 

variation de déclinaison de 1’. La prise en compte de cette première correction ΔH1 est obligatoire, quel que soit 

le point de calcul. Si on désire ramener la hauteur au méridien estimé (le point à partir duquel on construira la 

droite sera alors situé à l’intersection du parallèle auxiliaire et de méridien estimé), on tiendra compte du second 

terme correctif  ∆H2 = − cos φ . sin Z . ∆P qui représente la variation de hauteur consécutive à une variation d’angle 

au pôle ΔP. Dans l’utilisation de la table HO214, ΔP est la différence entre les angles au pôle estimé et 

auxiliaire ; le coefficient cos φ . sin Z est de même donné dans la table pour chaque valeur d’arguments sous le 

nom de Δt (voir extraits de table reconstitués ci-après) qui représente la variation de hauteur consécutive à une 

variation d’angle au pôle de 1’. Enfin, si on désire ramener la hauteur au point estimé, on tiendra compte des 

trois termes correctifs dont le troisième, ∆H3 = cos Z . ∆φ , représente la variation de hauteur consécutive à une 

variation de latitude Δφ. Cette variation est la différence entre latitude estimée et auxiliaire. La valeur absolue de 

ΔH3 est donnée dans une table particulière placée en fin de chaque volume en fonction de l’azimut Z et de la 

valeur de Δφ. A l’aide des éléments fournis par la table HO214, les deux premiers termes correctifs sont évalués 

en valeur absolue. Leurs signes se déduisent ensuite de l’examen des sens de variation de la hauteur selon les 

sens de variations de la déclinaison puis de l’angle au pôle. La règle de signe relative à la correction de latitude 

est plus délicate et est énoncée ainsi en bas de table : 

- azimut > 90° : si la latitude estimée est supérieure à la latitude auxiliaire, ΔH3 est négatif ; si la latitude 

estimée est inférieure à la latitude auxiliaire, ΔH3 est positif ; 

- azimut < 90° : la règle est inversée. 

Nota : le triangle de position étant toujours construit à partir du pôle élevé de l’observateur, les latitudes considérées sont 

toujours positives ; l’azimut dont il s’agit est l’angle au zénith Az compté à partir du pôle élevé de 0° à 180° vers l’E ou l’W. 
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Les concepteurs de la table précisent qu’il n’est pas nécessaire en pratique d’interpoler l’azimut. Pour tracer la 

droite de hauteur, on arrondira la valeur trouvée au demi-degré entier le plus proche. 

 

Exemple : 

Les données de calcul sont les suivantes : 

Estime Coordonnées horaires Observation 

φe 44° 15,0’ S AHap 37° 24,8’ Hv 26° 12,0’ 

Ge 31° 43,0’ E D 16° 32,6’ S  Soleil 

AHage = 69° 07,8’ W = Pe   

 

Latitude auxiliaire :  φa = 44° S 

Angle au pôle auxiliaire :  Pa = 69° W,  longitude auxiliaire : Ga = 31° 35,2’ E 

Déclinaison auxiliaire :  Da = 16° 30’ S, résidu : 2,6’. 

La table donne pour une latitude de 44°, dans le tableau « Declination SAME name as Latitude » : 

H.A. 16° 00’ 16° 30’ 17° 00’ 
Alt.                    Az. Alt.                   Az. Alt.                    Az. 

°      °       ‘     Δd  Δt      °      °       ‘     Δd  Δt      °      °       ‘     Δd  Δt      ° 

68 
69 
70 

26 46.6   66  72   93.3 
26 03.5   66  72   92.6 
25 20.3   66  72   91.9 

27 06.5   66  72   92.9 
26 23.4   66  72   92.2 
25 40.2   66  72   91.5 

27 26.3    66  72   92.5 
26 43.2    66  72   91.8 
26 00.0    66  72   91.1 

 

La lecture de la table donne immédiatement : H = 26° 23,4’ et Z = S92,2°W = 272,2°. 

Il convient de corriger la hauteur du résidu de déclinaison de 2,6’. La variation de hauteur Δd relevée dans la 

table pour une variation de 1’ de déclinaison est de 66, ce qu’il faut lire 0,66’. On remarque également que la 

hauteur augmente lorsque D augmente (à angle horaire constant). La correction est donc positive et est égale à : 

0,66.2,6 = + 1,7’. 

La hauteur calculée est Hc = 26° 23,4’ + 1,7’ = 26° 25,1’. L’intercept est de – 13,1’ et le point déterminatif se 

situe donc à 13,1’ du point auxiliaire, dans la direction opposée à celle de l’astre. 

Si on souhaite ramener cette hauteur au méridien estimé, il faut calculer la correction résultant de l’écart en angle 

au pôle : on a ΔP = 7,8’ et Δt = 72 (table ci-dessus), soit ΔH2 = - 5,6’. La hauteur calculée devient : H’c = 26° 

25,1’ – 5,6’ = 26° 19,5’ ; l’intercept est alors de – 7,5’. 

Si on souhaite enfin ramener la hauteur au point estimée, on applique pour terminer la correction résultant de la 

variation de latitude : on a Δφ = 15,0’ soit ΔH3 = Δφ.cosZ = - 0,6’ (table spéciale). 

La hauteur estimée est donc : He = 26° 19,5’ – 0,6’ = 26° 18,9’ ; l’intercept, par rapport au point estimé est de – 

6,9’. Ce dernier résultat est confirmé exactement par un calcul direct. 

A noter que la réduction de la hauteur au point estimé par le calcul fait perdre tout le bénéfice de l’usage du point 

auxiliaire qui conduit à la construction rapide du lieu de position. L’intercept par rapport au point estimé peut 

être lu directement sur le canevas. 
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ANNEXE 11-4 

PUBLICATION 229 

 

Disposition des tables : 

La table donne l’ensemble des résultats de calculs effectués pour toutes les valeurs entières possibles d’angle 

horaire local, de latitude et de déclinaison, quel que soit leurs noms respectifs. 

Considérons, dans un lieu de latitude φ donnée, un astre d’angle au pôle P fixé ; les configurations possibles, 

représentées en figure A11-4, sont les suivantes : 

- lorsque la déclinaison est de même nom que la latitude, l’astre est, par exemple, en A1 et les éléments 

sont à rechercher sur la page de gauche libellée « latitude same name as declination » ; les deux valeurs 

d’angle horaire local correspondant (P et 360° - P) sont indiquées en haut et en bas de page ; 

- la déclinaison s’annule et change de signe en K et le haut de la page de droite donne les éléments 

calculés lorsque l’astre est compris entre les points K et L situé sur l’horizon HH’ du lieu  (hauteur 

nulle) ; cette partie supérieure de la page de droite est libellée « latitude contrary name to declination » ; 

les valeurs considérées d’angle horaire local figurent en haut de page ; 

- enfin, lorsque l’astre est en A2, au-dessous de l’horizon du lieu de zénith Z, sa hauteur est négative ; si 

on prend maintenant P’ comme pôle élevé, l’angle au pôle considéré est supérieur à 90°, supplémentaire 

au précédent et, naturellement, latitude et déclinaison sont de même nom ; la hauteur est positive et les 

éléments calculés sont donnés dans la partie inférieure de la page de droite, les deux valeurs d’angle 

horaire local étant indiquées en bas de page accompagnées de l’inscription « latitude same name as 

declination » ; 

- la « Contrary/Same Line » sépare les deux parties de la page de droite. 

 

Fig : A11-4 
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En définitive, la table est disposée de la façon suivante : 

Page de gauche (volume 4) : 

30°, 330° LHA                                           LATITUDE SAME NAME AS DECLINATION 

 45° ... 49° ... 52° 

Dec. 
° 
0 
... 
37 
38 
39 
40 
... 
90 

Hc           d         Z 
   °     ‘        ‘       ° 
37 45.7 +53.6  140.8 

... 
66 09.0 +28.2   099.0 
66 37.2 +26.3● 096.8 
67 03.5 +24.2● 094.5 
67 27.7 +22.1● 092.2 

... 
45 00.0  -52.1  000.0 

... 

Hc           d         Z 
   °     ‘        ‘       ° 
34 37.3 +55.0  142.6 

... 
65 13.4 +36.7  107.7 
65 50.1 +35.1  105.8 
66 25.2 +33.5  103.7 
66 58.7 +31.8  101.7 

... 
49 00.0  -52.1   000.0 

... 

Hc           d         Z 
   °     ‘        ‘       ° 
32 13.2 +55.9  143.8 

... 
64 09.9 +41.9  113.6 
64 51.8 +40.8  111.9 
65 32.6 +39.4  110.2 
66 12.0 +38.1  108.3 

... 
52 00.0  -52.1   000.0 

 45° ... 49° ... 52° 

30°, 330° LHA                                           LATITUDE SAME NAME AS DECLINATION 

 

Page correspondante de droite : 

                                                      LATITUDE CONTRARY NAME TO DECLINATION            LHA 30°, 330° 

 45° ... 49° ... 52° 

Dec. 
° 
0 
... 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
... 
90 

Hc           d         Z 
   °     ‘        ‘       ° 
37 45.7  -53.8  140.8 

... 
06 26.8  -56.1  155.3 
05 30.7  -56.1  155.7 
04 34.6  -56.1  156.1 
03 38.5  -56.1  156.4 
02 42.4  -56.1  156.8 
01 46.3  -56.2  157.1 
00 50.1  -56.1  157.5 

00 06.0 +56.1   022.2 
... 

45 00.0 +51.8   000.0 

... 

Hc           d         Z 
   °     ‘        ‘       ° 
34 37.3  -55.0 142.6 

... 
02 48.5  -56.7  155.5 
01 51.8  -56.6  155.8 
00 55.2  -56.7  156.1 

00 01.5 +56.7  023.5 
00 58.2 +56.7  023.2 
01 54.9 +56.6  022.9 
02 51.5 +56.7  022.6 
03 48.2 +56.7  022.2 

... 
49 00.0 +51.8  000.0 

... 

Hc           d         Z 
   °     ‘        ‘       ° 
32 13.2  -55.9  143.8 

... 
00 04.7  -57.1  155.5 

00 52.4 +57.0  024.2 
01 49.4 +57.1  023.9 
02 46.5 +57.1  023.6 
03 43.6 +57.1  023.3 
04 40.7 +57.0  022.9 
05 37.7 +57.1  022.6 
06 34.8 +57.0  022.3 

... 
52 00.0 +51.8  000.0 

 45° ... 49° ... 52° 

                                                   LATITUDE SAME NAME AS DECLINATION                   LHA 150°, 210° 

 

Sur cet extrait, la « Contrary/Same Line » passe entre 40 et 41 degrés de déclinaison pour une latitude de 45° et 

« monte » d’une colonne à l’autre au fur et à mesure que la latitude augmente. 

Les règles de détermination de l’azimut sont rappelées à chaque page de la façon suivante : 

Latitude LHA Zn 

Nord 
LHA > 180° Zn = Z 

LHA < 180° Zn = 360° - Z 

Sud 
LHA > 180° Zn = 180° - Z 

LHA < 180° Zn = 180° + Z 



Tables de Navigation/Annexes   
P. BEDEL  V1 du : 10/01/2019 Page : A185 

 

Zn désigne l’azimut compté de 0° à 360° à partir du N alors que Z, fourni par la table, est calculé de 0° à 180° à 

partir du pôle élevé. 

 

Interpolation de la hauteur en fonction de la déclinaison : 

La table HO229 donne une valeur de hauteur calculée pour des valeurs entières des arguments d’entrée, 

notamment la déclinaison. Recherchant les éléments de la droite de hauteur à partir du point auxiliaire, il 

convient de corriger la hauteur lue dans la table du résidu de la déclinaison, c’est-à-dire du nombre de minutes et 

dixièmes qui caractérise la valeur considérée ; on note mm.m ce nombre. 

Pour un triplet d’arguments (angle horaire, latitude et déclinaison), la table HO229 donne directement la 

variation de hauteur, notée d, résultant d’une augmentation de la valeur absolue de la déclinaison de 1° ; d est 

algébrique et permet d’effectuer facilement l’interpolation linéaire à l’aide d’une table qui donne le résultat de 

l’opération d.mm.m/60 (un extrait de cette table est reproduit ci-après). Dans la très large majorité des cas, une 

variation linéaire de la hauteur en fonction de la déclinaison peut être admise au regard de la précision 

cherchée et l’interpolation linéaire est alors légitime ; l’erreur maximale à craindre est alors inférieure à 0,25’. 

Cependant, au voisinage des points où la hauteur, en fonction de la déclinaison, passe par un maximum, la 

quantité d varie rapidement (d’autant plus rapidement que la hauteur est grande) et change de signe. On ne peut 

plus alors considérer la variation de hauteur comme linéaire et il sera nécessaire de tenir compte des différences 

secondes pour évaluer un terme correctif du 2
e
 ordre. Le recours aux différences secondes est clairement indiqué 

dans la table HO229 : les valeurs correspondantes de d sont alors  imprimées en italiques suivies d’un point. Le 

terme correctif du 2
e
 ordre est mis en table en fonction de la double différence seconde (DSD) et du résidu de 

déclinaison. Dans le document HO229, la table des corrections du second ordre est accolée à la table 

d’interpolation linéaire (voir l’extrait représenté dans l’exemple ci-après). 

 

Exemple : 

Les données de calcul sont les suivantes : 

Estime Coordonnées horaires Observation 

φe 45° 10,0’ N AHap 000° 03,4’ Hv 66° 48,7’ 

Ge 30° 15,0’ W D 38° 45,2’ N  Véga 

AHage = 329° 48,4’   

 

On adopte une latitude auxiliaire φa = 45° N  et un angle horaire auxiliaire de 330° ; la longitude auxiliaire est 

donc Ga = 30° 03,4’ W. On relève, dans l’extrait de table représenté ci-dessus (Latitude SAME name as 

declination) pour un angle horaire de 330°, une latitude de 45° et une déclinaison de 38° : 

H = 66° 37,2’ d =  +26,3’● Z =  96,8° 

Le taux de variation de déclinaison étant écrit en italique, il convient d’appliquer la correction du second ordre. 

La double différence seconde est ici égale à d(39°) – d(37°), soit  24,2’ – 28,2’ = - 4,0’. On a reproduit ci-

dessous un extrait de la table d’interpolation figurant dans le document HO229 nécessaire à l’évaluation de la 

variation linéaire de hauteur ΔH ainsi qu’à son terme correctif du second ordre. 
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Evaluation de ΔH : l’entrée se fait à gauche avec le nombre de minutes et dixièmes de la déclinaison, soit 45,2’ ; 

l’évaluation se fait en deux temps, en premier lieu avec les dizaines de d (20), puis en second lieu avec les unités 

et décimales (6,3), en restant dans la zone de la table qui fait face à l’entrée de 45,2’ ; on obtient ici ΔH = 15,0 + 

4,8 = 19,8’. 

Evaluation de la correction du 2
e
 ordre : la correction est donnée sur la partie droite du tableau ; on lit une 

correction de 0,2’ pour une double différence seconde comprise entre 3,2’ et 5,3’ ; on notera que cette petite 

table est une « critical table », les valeurs d’arguments étant exprimées à chaque fois que la fonction augmente 

(ou diminue) de 0,1’ ronde. Cette dernière correction est toujours positive. 

En définitive, la hauteur calculée est Hc = 66° 37,2’ + 19,8’ + 0,2’ = 66° 57,2’ et l’intercept de – 8,5’ à partir du 

point auxiliaire. L’azimut est N (pôle élevé) et E (AHag > 180°), soit Zn = 097°. 

 

Cas limites et précision des tables : 

Le souci du respect du niveau de précision fixé a conduit les concepteurs de la publication HO229 à expliciter et  

fournir les éléments de calcul relatifs aux points suivants : 

- écarts entre droite et courbe de hauteur en fonction de la hauteur et de la distance au point déterminatif, 

- interpolations pour la réduction au point estimé et méthode à suivre sous les hautes latitudes, 

- cas particulier de l’interpolation de la hauteur au voisinage de la « Contrary/Same Line » dans le cas de 

l’observation d’un astre au voisinage de l’horizon, 

- cas particulier du traitement des hauteurs supérieures à 86°. 

Leur étude, qui impliquerait des développements trop longs, ne sera pas envisagée ici, renvoyant le lecteur 

intéressé aux instructions du document en libre accès sur divers sites Internet dont celui de la National 

Geospatial Intelligence Agency/Marine Safety Information. 

Les éléments calculés figurant dans la table HO229 peuvent être entachés d’une erreur maximale de 0,05’ pour 

la hauteur et 0,05° pour l’azimut. L’erreur maximale résultant de l’usage de la table d’interpolation est de 0,14’ 

pour la correction d’interpolation linéaire et de 0,12’ pour celle du second ordre. 
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ANNEXE 11-5 

PUBLICATION 249 

 

VOLUME I 

 

Conception et disposition de la table : 

La table est calculée pour une année donnée dont le millésime est multiple de 5 ; elle contient les éléments de 

correction qui permettent son utilisation sur un intervalle de 9 ans. L’édition consultée a été calculée à partir de 

la position moyenne du point vernal en 2010 et est utilisable entre 2006 et 2014 inclusivement. 

Cette table donne, pour toutes valeurs entières de l’angle horaire sidéral local, de 0° à 360°, et pour toutes 

valeurs entières de latitude comprises entre 69° S et 69° N, les coordonnées horizontales calculées (Hc et Z) de 7 

étoiles sélectionnées pour leur éclat et leur répartition azimutale. L’ensemble des éléments figure, pour chaque 

valeur de latitude, sur une double page dont un extrait figure ci-dessous. Lorsque la latitude est comprise entre 

70° et 89°, l’intervalle d’argumentation de l’angle horaire sidéral local est de 2° et les éléments figurent alors sur 

une simple page. 

Au total, 41 étoiles ont été sélectionnées parmi lesquelles 19 sont de première grandeur (magnitude inférieure à 

1,5) et 17 sont de deuxième grandeur. Les noms des étoiles de première grandeur sont imprimés en majuscule 

dans les tableaux ; pour chaque sélection de 7 étoiles, trois sont marquées d’un diamant (♦) indiquant que ces 

trois étoiles sont convenablement réparties sur l’horizon pour une bonne détermination géométrique du point.. 
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La table comprend ensuite : 

1) des tableaux de correction de la hauteur en fonction du déplacement de l’observateur et du déplacement 

de l’astre : 

2) un tableau de conversion des unités d’arc en unités de temps, 

3) un tableau permettant le calcul approché de l’angle horaire sidéral à Greenwich (AHsp ou GHAγ) en 

fonction de la date et de l’heure UT pour la durée de validité de la table, 

4) un tableau relatif à l’observation de l’étoile Polaire, 

5) les éléments de calcul de la réfraction astronomique et de la correction de la « force » de Coriolis 

(sextant à bulle), 

6) un tableau donnant les coordonnées équatoriales des étoiles pour l’année de calcul de la table, 

7) des tableaux de correction pour la précession et la nutation pour la durée de validité de la table
2
. 

Les éléments 1) et 5) sont essentiellement conçus pour la navigation aérienne ; les éléments 2), 3), 4) et 6) font 

double emploi avec ceux figurant dans les Éphémérides Nautiques ou le Nautical Almanac mais permettent, le 

cas échéant, de se dispenser de leur usage. L’élément 7 permet de tenir compte de la précession des équinoxes et 

de la nutation qui entraînent une variation des coordonnées équatoriales des étoiles sélectionnées. La correction 

est globale, en fonction de la date, de la latitude et de l’angle horaire sidéral local et se présente sous la forme 

d’un vecteur de déplacement du point (ou de la droite de hauteur) ; les tableaux donne la distance de 

déplacement et la direction dans laquelle il convient d’effectuer ce déplacement (voir l’extrait reproduit ci-

après). 

Il est nécessaire de disposer d’un tableau de correction des hauteurs d’étoiles prises à l’horizon de la mer (type 

table VIII des Éphémérides Nautiques). 

 

Utilisation et exemple : 

Le volume I de la table HO249 sert simultanément à la préparation du point d’étoiles, au crépuscule ou à l’aube, 

et au calcul des éléments des différentes droites de hauteur d’où l’on extraira le point. La procédure de calcul et 

l’ensemble des opérations sont décrites dans l’exemple suivant. 

Le 25 octobre 2013, pour 17 h 30 de l’heure du bord (fuseau +3), le navire aura pour position estimée : 

φe = 48° 15’ N, Ge = 45° 10’ W 

Il fait route au 240° sur le fond à la vitesse de 18 nœuds ; l’élévation de l’œil est de 20 m. 

Pour ce jour, les Éphémérides Nautiques permettent de calculer l’heure de fin du crépuscule civil qui est à 20 h 

24 m UT. A ce moment, les étoiles les plus brillantes et la ligne d’horizon seront simultanément visibles ; dans 

les minutes qui suivront, on apercevra dans la lunette du sextant des étoiles moins brillantes et, simultanément, la 

ligne d’horizon deviendra de plus en plus floue. 

Pour l’instant déterminé de la fin du crépuscule, on calcule, toujours avec les Éphémérides, l’angle horaire 

sidéral local approché qui est de 295° ; avec la donnée arrondie de la latitude de 48° N, l’extrait ci-dessus de la 

table HO249 donne l’ensemble des étoiles sélectionnées observables et on relève que Mirfak, Altaïr et Arcturus, 

marquées d’un ♦, donneront trois droites d’un bon recoupement. 

Au voisinage de l’instant calculé de fin du crépuscule, on se prépare à l’observation de la première étoile en 

calant l’alidade du sextant à la hauteur tabulée Hc et en recherchant l’étoile dans la direction de son azimut. On 

s’attachera à commencer les observations par les étoiles les plus brillantes dans un secteur autre que celui de 

l’azimut du coucher du Soleil (on fera l’inverse à l’aube). 

                                                           
2 Soit 2006-2014 pour l’édition consultée. En 2012 est parue l’édition relative à l’ « époque 2015 », valide de 2011 à 2019. 
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Les éléments relevés et de calcul figurent dans le tableau ci-dessous : 

  ARCTURUS ALTAIR MIRFAK KOCHAB 

1 UT =  20 h 24 m 05 s 20 h 26 m 47 s 20 h 29 m 32 s 20 h 32 m 55 s 

2 Ho =  20° 08’ 50° 53’ 23° 04’ 50° 00’ 

3 
AHso =  

+ ΔAH =  

334° 22,1’ 

6° 02,2’ 

334° 22,1’ 

6° 42,8’ 

334° 22,1’ 

7° 24,2’ 

334° 22,1’ 

8° 15,1’ 

4 
AHsp =  

- Ga =  

340° 24,3’ 

- 45° 24,3’ 

341° 04,9’ 

- 45° 04,9’ 

341° 46,3’ 

- 44° 46,3’ 

342° 37,2’ 

- 45° 37,2’ 

5 LHAγ = AHsg =  295° 00,0’ 296° 00,0’ 297° 00,0’ 297° 00,0’ 

6 
Hc =  

Zn =  
20° 03’ 

277° 

50° 52’ 

177° 

23° 02’ 

040° 

49° 50’ 

336° 

 

L’heure UT des observations et la hauteur observée correspondante sont indiquées en ligne 1 et 2 (on suppose 

dans cet exemple que l’erreur instrumentale du sextant est nulle). La ligne 3 est relative au calcul de l’angle 

horaire sidéral à Greenwich à l’aide des Éphémérides. En ligne 4 figure la longitude auxiliaire Ga propre à 

chaque observation ; l’angle horaire sidéral local apparait en ligne 5. Il constitue l’argument d’entrée en ligne 

dans la table ouverte à la page 48° N, latitude auxiliaire. En ligne 6 figurent les éléments lus dans la table pour 

chaque étoile observée. 

Calcul des intercepts : 

Ho =  

-C =  

20° 08’ 

-11’ 

50° 53’ 

- 9’ 

23° 04’ 

- 10’ 

50° 00’ 

- 9’ 

Hv =  

-Hc =  

19° 57’ 

20° 03’ 

50° 44’ 

50° 52’ 

22° 54’ 

23° 02’ 

49° 51’ 

49° 50’ 

Intercept =  - 6’ - 8’ - 8’ + 1’ 

 

La correction C est extraite de la table VIII des Éphémérides et arrondie à la minute la plus proche. 

Les observations ne sont pas simultanées et doivent être transportées pour 17 h 30 bord, soit 20 h 30 UT. Les 

éléments de transports sont indiqués dans le tableau ci-dessous : 

 

 ARCTURUS ALTAIR MIRFAK KOCHAB 

Intervalle de temps 6 min 3 min 0 - 3 min 

Distance 1,8 mille 0,9 mille 0 - 0,9 mille 

Route 240° 240° 240° 240° 

 

La construction du point est représenté en figure A11-5. On y remarque les quatre points auxiliaires sur le 

parallèle de latitude 48° N ainsi que les vecteurs de transport correspondants. 

Le point est tout d’abord fixé à l’intersection moyenne des quatre droites de hauteur. Les observations étant 

datées de 2013, il convient d’effectuer la correction de précession dont les éléments, fonction de la latitude et de 

l’angle horaire sidéral local, figurent sur l’extrait de table reproduit en page suivante ; le point obtenu doit être 

déplacé d’environ 1,4 mille dans le 060°. 
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Fig : A11-5  
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En définitive, le point obtenu a pour coordonnées : φ = 48° 08’ N, G = 45° 15’ W. Il est situé à 8 milles du point 

estimé (E) dans le 204°, soit approximativement à 5 milles à gauche de la route et à 6 milles en avance sur 

l’estime. 

 

VOLUMES II & III 

 

Conception et disposition de la table : 

Comme pour toutes les tables de ce type, les arguments d’entrée latitude, déclinaison et angle horaire local, sont 

des nombres entiers ; les intervalles d’argumentation sont partout de 1°, sauf pour l’angle horaire local à partir 

d’une latitude de 70° où cet intervalle est de 2°. Chaque page est dévolue à un nombre de degré entier de la 

latitude (Nord ou Sud) ; quatre pages sont affectées à la latitude 0°, six pour chaque latitude comprise entre 1° et 

47°, huit pour chaque latitude comprise entre 48° et 69°, entre quatre et six pour chaque latitude comprise entre 

70° et 89°. La déclinaison est l’argument d’entrée en colonne (ou l’argument horizontal). Pour une latitude 

donnée, une moitié des pages est relative aux déclinaisons comprises entre 0° et 14°, l’autre moitié aux 

déclinaisons comprises entre 15° et 29°. A chaque fois, deux cas sont considérés : déclinaisons de même nom 

(SAME) ou de nom contraire (CONTRARY) à la latitude. Enfin, l’angle horaire local de l’astre est l’argument 

d’entrée en ligne (ou l’argument vertical). Les valeurs d’angle horaire comprises entre 0° et 180° sont indiquées 

sur la partie gauche de la page, leurs compléments à 360° en partie droite. Pour chaque triplet d’argument 

d’entrée, la table donne la hauteur calculée Hc à la minute près, l’azimut Z au degré près, compté à partir du pôle 

élevé, et la quantité d, variation de la hauteur pour une variation de déclinaison de 60’ ou 1°. Les tableaux sont 

tronqués dès lors que la hauteur calculée devient inférieure à des valeurs comprises entre – 5° et – 7°. Un extrait 

de la table est représenté ci-dessous. 

 

 

Les volumes II et III comportent des tableaux propres à la navigation aérienne identiques à ceux figurant dans le 

volume I : corrections pour le déplacement de l’observateur, le déplacement de l’astre, la réfraction 

astronomique, la « force » de Coriolis. Un tableau permet le calcul approché de l’angle horaire à Greenwich et de 
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la déclinaison du Soleil sur une période de longue durée
3
 ; ces données permettent, le cas échéant, de se passer 

des Éphémérides Nautiques pour traiter les observations du Soleil. Enfin figure, sous la forme d’un carton 

mobile, la table d’interpolation de la hauteur en fonction des minutes de déclinaison. 

 

Utilisation et exemple : 

La procédure d’utilisation est identique à celle de la table HO 229, avec une précision moindre, puisque la 

hauteur calculée fournie par la table HO 249 est arrondie à la minute. 

Exemple, pour le mois de janvier 2013 : 

Estime Coordonnées horaires Observation 

φe 46° 12’ N AHvp 10° 25’ Ho 20° 48’ 

Ge 30° 39’ W D 20° 32’ S  Soleil (bord infr) 

AHvge = 339° 46’ e 20 m 

 

Latitude auxiliaire :   φa = 46° N 

Angle horaire local auxiliaire :  AHaga = 340° 

Longitude auxiliaire :   Ga = 30° 25’ W 

La table est ouverte aux pages correspondant à une latitude de 46°, de nom contraire à la latitude (voir l’extrait 

ci-dessus). On lit directement, pour une déclinaison de 20° et un angle horaire de 340° : 

Hc = 21° 33’, d = - 58’, Z = 160° 

Etant situé en latitude N, le pôle N est le pôle élevé ; l’angle horaire local étant supérieur à 180°, le Soleil est 

dans l’E : l’azimut est donc N160°E soit Zn = 160°. Dans le tableau ci-après figurent : 

1
re

 colonne : interpolation de la hauteur avec ΔH = d.32/60 (table d’interpolation de la hauteur) ; on remarquera 

que la correction s’effectue toujours à partir de la partie entière de la déclinaison considérée, en valeur absolue 

(comme pour la table HO 229) ; 

2
e
 colonne : correction de la hauteur observée au mois de janvier (table VII des Ephémérides ou équivalent) ; la 

hauteur vraie obtenue Hv est arrondie à la minute ; 

3
e
 colonne : calcul de l’intercept Hv - Hc. 

 

Hc =  

+ ΔH =  

21° 33’ 

- 31’ 

Ho =  

+ C1 =  

+ C2 =  

20° 48,0’ 

+ 5,7’ 

+ 0,3’ 

Hv =  

- Hc =  

20° 54’ 

21° 02’ 

Hc =  21° 02’ Hv =  20° 54   ’     Int. =  - 8’ 

 

Le point déterminatif est donc situé à 8 milles dans le 340° du point auxiliaire. 

  

                                                           
3 1981 à 2016 pour l’édition consultée (tirage 1992 pour le volume II et 1997 pour le volume III). 
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ANNEXE 12-1 

ÉLÉMENTS de CONSTRUCTION de L’ABAQUE de WEIR 

 

 

Démarche géométrique de P. Weir : 

Le point de départ de la recherche de P. Weir est la projection orthogonale de la sphère locale dans le plan de 

l’horizon. Dans cette projection, pour une latitude donnée, l’équateur et les parallèles diurnes des astres sont 

représentés par des ellipses non concentriques et non superposables ; les cercles horaires sont de même 

représentés par une famille d’ellipses.  Ce canevas, sur lequel on peut placer l’image de l’astre et en mesurer 

l’azimut, est particulier à la latitude pour lequel il est établi. Un travail équivalent serait à reproduire pour un 

certain nombre de valeurs discrètes de la latitude afin de disposer d’un document utilisable dans toutes les zones 

de navigation usuelles. L’ensemble est donc long à mettre au point, encombrant et peu commode puisqu’il 

faudra en général interpoler entre deux latitudes. P. Weir cherchait essentiellement à résoudre le problème de 

l’azimut : il s’est donc affranchi des considérations relatives à la hauteur de l’astre ce qui lui a permis d’utiliser 

des transformations géométriques simples conduisant à l’obtention d’un diagramme utilisable sous toutes les 

latitudes et pour toutes les déclinaisons
4
 figurant sur une feuille unique. La représentation finalement obtenue est 

alors un abaque de calcul et non plus une projection directe des éléments de la sphère locale. 

Considérons un lieu de latitude φ quelconque et la sphère locale correspondante représentée en figure A12-1 en 

coupe selon le plan du méridien. On note sur la figure QQ’ la trace de l’équateur et (C) la trace du parallèle 

diurne (en tireté) d’un astre de déclinaison D. La projection, dans le plan de l’horizon, du grand cercle équateur 

est une ellipse (EQ), concentrique à la sphère locale (centre O), dont le demi-grand axe est égal au rayon (unité) ; 

le demi-petit axe a pour longueur sinφ. Grand axe et petit axe (qq’) sont respectivement portés par les axes EW 

et NdS de la sphère locale. Si on sait placer la projection XQ d’un astre X de déclinaison nulle (l’équateur en est 

le parallèle diurne) sur l’ellipse correspondante, il sera facile d’en mesurer l’azimut ZX avec un rapporteur sur la 

feuille de papier matérialisant le plan de projection (plan de l’horizon). La projection du parallèle diurne (C) 

dans le plan de l’horizon est une ellipse notée (Eφ). On remarque que cette ellipse (en tireté) n’est pas 

superposable à l’ellipse précédente (EQ). P. Weir imagine donc d’abord un « parallèle diurne » (C’) qui aurait 

même rayon que l’équateur sans que l’azimut et l’angle au pôle ne soient altérés. Un diamètre est MM’ et la 

projection de (C’) dans le plan de l’horizon est une ellipse (E’φ), de petit axe mm’ égal à qq’, superposable à 

(EQ). Si on sait placer la projection B’ d’un astre sur cette ellipse, son azimut ZB sera obtenu en lisant avec un 

rapporteur l’angle NdOB̂. 

Le dispositif impose, pour plusieurs valeurs discrètes de la latitude, un jeu d’ellipses construites pour une série 

de valeur de déclinaison. Compte tenu du fait que la distance entre ellipses superposables est égale à qm soit 

tanD.cosφ, Weir effectue la translation qui conduit à la superposition de (E’φ) avec (EQ). La position 

correspondante de l’astre vient en BQ. Pour effectuer la mesure de l’azimut, il faut déplacer le centre de mesure 

de l’angle de O en A tel que OA = tanD.cosφ. Ayant placé A et BQ, l’azimut pourra se mesurer avec un 

rapporteur en lisant la valeur de l’angle NdABQ
̂ . La translation du centre de mesure de O en A est fonction de la 

déclinaison D et de la latitude φ. Ceci conduit à utiliser des échelles de mesure de cette translation calculées 

selon les deux paramètres. Pour pallier à cet inconvénient, P. Weir imagine alors de donner au rayon de la sphère 

locale d’un lieu  de latitude φ la valeur secφ. Dans ces conditions, la distance qm entre les ellipses (EQ) et (E’φ) 

est égale à tanD.coφ.secφ = tanD : la translation de O vers A (comme de B’ vers BQ) est maintenant 

indépendante de la latitude et il sera aisé de graduer l’axe NdS directement en valeurs de déclinaison. On obtient 

donc en définitive une famille d’ellipses, pour chaque valeur de latitude, dont le demi-grand axe est secφ et le 

demi-petit axe tanφ. 

                                                           
4
 Jusqu’à 65° avec une extension possible jusqu’à 78°. 



Tables de Navigation/Annexes   
P. BEDEL  V1 du : 10/01/2019 Page : A194 

 

 

Fig : A12-1 

Le tracé des images des cercles horaires, selon les valeurs de l’angle horaire, a ensuite été fait points par points, 

sans que Weir ne puisse démontrer que les courbes correspondantes sont des branches d’hyperboles. 
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Démarche analytique : 

On explicite ci-après la démonstration proposée par Charles Cornet ; l’azimut Az est calculé à partir de la 

formule des cotangentes (formule dite de l’azimut par l’heure) : 

sin φ. cos P =  tan D. cos φ − cot Az. sin P 

Cette relation peut s’écrire, en divisant membre à membre par cosφ : 

tan φ . cos P = tan D −
sin P

cos φ
. cot Az 

Le plan est rapporté à un repère orthonormé (O, i⃗, j⃗) d’axes x’Ox et y’Oy. Soit un point D de l’axe y’Oy dont 

l’ordonnée est tan D et la droite (Δ) passant par D et faisant l’angle α avec l’axe x’Ox. Cette droite a pour 

équation : y − tan D = x. tan α. Cette même droite fait l’angle Az avec l’axe y’Oy comme indiqué sur la figure 

A12-2 et on peut écrire : Az = 90° + α   ,   y − tan D = −x. cot Az, soit : 

y = tan D − x. cot Az 

Dans le repère défini ci-dessus, considérons le point A de coordonnées : 

x =  
sin P

cos φ
   ;    y = tan φ. cos P 

Compte tenu de la relation de départ entre Az et les variables d’entrée φ, D et P (formule des cotangentes), les 

coordonnées du point A vérifient l’équation de la droite (Δ). On peut ensuite écrire : 

sin P =
x

sec φ
   ;    cos P =

y

tan φ
 

Soit donc : 

(sin φ)2 + (cos φ)2 = 1 =
x2

(sec φ)2
+

y2

(tan φ)2
 

Ce qui est l’équation d’une famille d’ellipses (E) dans le repère défini ci-dessus. 

 

Fig : A12-2 
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On a de même : 

sec φ =
x

sin P
    ;     tan φ =

y

cos P
 

Soit aussi : 

(sec φ)2 − (tan φ)2 = 1 =
x2

(sin P)2 −
y2

(cos P)2 

Ce qui est l’équation d’une famille d’hyperboles (H). 

 

L’ensemble des problèmes d’azimut se traitant dans le premier quadrant avec des règles de signe simples, il 

suffira de construire le quart d’ellipse et la demi-branche d’hyperbole situés dans ce quadrant. Pour une latitude 

φ et un angle au pôle P donnés, le point A se situe à l’intersection du quart d’ellipse et de la demi-branche 

d’hyperbole correspondante. On vérifie que ces coniques sont homofocales (OF = 1) et sont de plus 

orthogonales. Le graphique d’azimut est ensuite construit de la façon suivante : 

- l’axe y’Oy est gradué directement en tanD, 

- on trace la famille de quarts d’ellipse pour différentes valeurs de la latitude (de 10 en 10° par exemple), 

- on trace ensuite la famille de demi-branches d’hyperboles pour différentes valeurs de l’angle au pôle P 

(de 2 en 2 minutes). 

La mesure de l’azimut Az s’effectue ensuite comme indiqué sur la figure A12-2. 

 

Une démonstration analogue figure dans « Note on Captain’s Weir Paper » du professeur P. G. Tait. 
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ANNEXE 12-2 

ABAQUE d’AZIMUT de HUGON 

 

Formule utilisée : 

La formule dite des cinq éléments qui donne l’azimut en fonction de l’heure et de la hauteur s’écrit : 

cos H. cos Az = sin D . cos φ − cos D . sin φ . cos P 

Lors de l’étude des tables de Hugon (chapitre 8), on avait posé : 

X = (cos
P

2
)

2

, Y = (sin
P

2
)

2

, soit X + Y = 1 et X − Y = cos P 

On pose de plus : 

L = cos H . cos Az 

La relation s’écrit : 

L = (X + Y). sin D . cos φ − (X − Y). sin φ . cos D 

en ordonnant en X et Y : 

L = X. [sin D. cos φ − sin φ . cos D] + Y. [sin D . cos φ + sin φ. cos D] 

L = X. sin(D − φ) + Y. sin(D + φ) 

ce qui est de la forme : 

L = α. X + β. Y 

On sait de plus que X et Y peuvent s’écrire : 

X = (cos
P

2
)

2

=
1 + cos P

2
; Y = (sin

P

2
)

2

=
1 − cos P

2
 

La relation s’écrit donc finalement : 

L =
α + β

2
+ (α − β).

cos P

2
 

 

Exemple : 

Données du calcul : 

Angle au pôle Déclinaison Latitude Hauteur 

P = 65° 08’ W D = 27° 28,5’ N φ = 38° 03,5’ N H = 35° 19’ 

 

D – φ = - 10° 35’ ; D + φ = 65° 32’. 

La construction est représentée en figure A12-3 ci-après et donne Az = N80,5°W = 279,5°. 
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Fig ; A12-3 
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ANNEXE 12-3 

ABAQUE d’OCAGNE 

 

Formulation utilisée : 

Le triangle de position de l’astre est construit à partir du pôle élevé et on utilise les symboles usuels pour 

identifier les différents arcs et angles de ce triangle sphérique ; la latitude est toujours positive, la déclinaison est 

positive si elle est de même nom que la latitude, négative dans le cas contraire. La hauteur H est calculée par la 

formule fondamentale : 

sin H = sin φ . sin D + cos φ . cos D . cos P 

 que l’on transforme en faisant apparaître exclusivement la fonction haversine ; N désignant la distance zénithale, 

on obtient finalement : 

hav(N) = hav(φ − D) + hav(P). [hav(180° − (φ + D)) − hav(φ − D)] 

Considérons maintenant le plan rapporté à un repère orthonormé d’axes Ox et Oy dans lequel les coordonnées 

d’un point sont : 

x = hav(P)  et   y = hav(N) 

en posant : 

m = hav(180° − (φ + D)) − hav(φ − D)   et   p = hav(φ − D) 

l’équation s’écrit : 

y = m. x + p 

Dans le repère défini, c’est l’équation d’une droite d’ordonnée à l’origine p et de coefficient directeur m (figure 

A12-4). 

 

Fig : A12-4 
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Si les axes sont directement gradués selon les valeurs angulaires considérées, la construction de la droite donne 

directement N, donc H, en fonction de P. 

La hauteur H étant déterminée, l’azimut Z peut se calculer en utilisant la formule : 

sin D = sin φ . sin H + cos φ . cos H . cos Z 

Cette expression devient, après avoir substitué la distance polaire δ à la déclinaison (δ = 90° - D), et par 

identification à la formule obtenue précédemment pour la hauteur : 

hav(δ) = hav(φ − H) + hav(Z). [hav(180° − (φ + H)) − hav(φ − H)] 

Le même abaque peut donc être utilisé pour déterminer l’azimut Z sachant qu’ici la droite sera tracée à partir des 

paramètres φ et H, la variable d’entrée étant δ. 

 

Construction de l’abaque : 

La construction de l’abaque se résume ainsi : 

- définition d’un système d’axes perpendiculaires, 

- adoption d’une unité de longueur, 

- graduation des axes de 0° à 180° selon la fonction haversine et tracé du carroyage correspondant. 

L’abaque figurant dans le texte au chapitre 12 est construit à l’origine sur une feuille de format A3 ; l’unité de 

longueur est de 250 mm. A partir de cette valeur on gradue les axes de 0° à 180° : 

- N, δ, (φ – D) et (φ – H) en échelle verticale ascendante à gauche, 

- P en échelle horizontale inférieure, Z en échelle horizontale supérieure, 

-  (φ + D) et (φ + H) en échelle verticale descendante à droite. 

Le calcul de position des graduations, tous les 5° donne les résultats suivants : 

α hav(α) 
x ou y 

(mm) 

Δx ou Δy 

(mm/°) 
α hav(α) 

x ou y 

(mm) 

Δx ou Δy 

(mm/°) 

0° 0 0 0 50° 0,179 44,7 1,67 

5° 0,002 0,5 0,19 55° 0,213 53,3 1,79 

10° 0,008 1,9 0,38 60° 0,250 62,5 1,89 

15° 0,017 4,3 0,56 65° 0,289 72,2 1,98 

20° 0,030 7,5 0,75 70° 0,329 82,2 2,05 

25° 0,047 11,7 0,92 75° 0,371 92,6 2,11 

30° 0,067 16,7 1,09 80° 0,413 103,3 2,15 

35° 0,090 22,6 1,25 85° 0,456 114,1 2,17 

40° 0,117 29,2 1,40 90° 0,500 125,0 2,18 

45° 0,146 36,6 1,54     

 

Δx et Δy représentent, pour la valeur considérée de la variable α, l’écartement en mm entre deux graduations 

distantes de 1°. Il est évident qu’avec l’échelle adoptée un carroyage tous les degrés est irréalisable sauf, 

éventuellement, dans la partie centrale du diagramme. L’expression de Δx (ou de Δy) est obtenue par 

dérivation des expressions donnant x ou y en mm : 

x = 250. hav(α)   ;   ∆x = 250.
sin α

2
.

π

180
   car   ∆α = 1° =

π

180
 rad 

Les graduations correspondant à l’intervalle [90°, 180°] sont obtenues sachant que hav(180° - α) = 1 - hav(α). Le 

diagramme est de format carré, le carroyage étant ici tracé tous les 5°. 
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ANNEXE 12-4 

ABAQUE de FAVÉ et ROLLET de L’ISLE, TABLES GRAPHIQUES de CONSTAN 

FORMULATION UTILISÉE 

 

Soit PZE le triangle de position de l’astre construit sur la sphère terrestre représentée en figure A12-5 à partir du 

pôle élevé P. On considère la décomposition de ce triangle selon la hauteur sphérique issue de l’astre E, dont le 

pied est K. On note : 

- φ, la latitude et λ la colatitude (λ = 90° - φ) ; φ et λ sont positives et inférieures à 90° ; 

- D, la déclinaison de l’astre, positive si elle est de même nom que la latitude, négative dans le cas 

contraire ; 

- P, l’angle au pôle compté de 0° à 180° vers l’E ou vers l’W ; 

- a, la hauteur sphérique EK ; 

- b, la latitude du point K ; 

- B, la somme algébrique λ + b ; 

- H et Z, la hauteur de l’astre et son azimut compté ici de 0° à 180° vers l’E ou vers l’W. 

-  

Fig : A12-5 

 

Fig : A12-6 
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Suivant la position de la projection K (pied de la hauteur sphérique) de l’astre E sur le méridien du lieu Z, on 

distingue les quatre configurations usuelles du triangle résumées indiquées en figure A12-6 ci-dessus. On établit 

les formules de calcul  respectivement dans les triangles PKE et ZKE : 

sin D = sin b. cos a    et   cot P = cos b . cot a 

sin H = sin B . cos a    et   cot Z = cos B . cot a 

Ces formules, identiques deux à deux, sont applicables dans tous les cas de figure, les déterminations des 

différents arcs étant fixées dans le tableau ci-après. 

Cas 1 2 3 4 

P < 90° < 90° > 90° < 90° 

b < 90° < 90° > 90° -90° < b < 0° 

B = λ + b < 90° > 90° > 90° < 90° 

Z > 90° < 90° < 90° > 90° 

 

Dans le plan, on définit un repère orthonormé d’axes Oa et Ob et, dans ce repère, on construit les courbes 

représentatives de : 

sin D = sin b. cos a    et   cot P = cos b . cot a 

pour une valeur donnée de la déclinaison D et une valeur donnée de l’angle au pôle P et de son supplément, en 

faisant varier a de 0° à 90° et b de 0° à 180°. On obtient deux courbes que l’on représente sur la figure A12-7 : 

 

Fig : A12-7 

Ces courbes sont symétriques par rapport à la droite verticale représentative de b = 90°. L’abaque pourra donc 

être tracé sur l’intervalle [0°, 90°] en abscisses, la graduation horizontale étant doublée par une graduation en 

valeurs supplémentaires. Dans ces conditions, les courbes relatives à P porteront aussi l’indication des valeurs 

supplémentaires. Les deux réseaux de courbes construits pour des valeurs discrètes de la déclinaison et de l’angle 

au pôle régulièrement espacées de 10’ constituent l’abaque de Favé et Rollet de l’Isle. 

Les tables graphiques de P. Constan sont construites à partir des formules : 

sin a = sin P . cos D     et    cot b = cos P . cot D 

sin a = sin Z . cos H    et   cot(λ + b) = cos Z . cot H 

Ces formules sont applicables dans tous les cas de figure avec les règles de détermination des arcs fixées plus 

haut. On définit de même dans le plan un repère d’axes OP et OD et on y construit les courbes représentatives 

de :  

sin a = sin P . cos D     et    cot b = cos P . cot D 
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pour des valeurs fixées de a et b, D et P variant respectivement de 0° à 90° et de 0° à 180°, on obtient deux 

courbes symétriques par rapport à la droite verticale d’abscisse P = 90° représentées en figure A12-8. L’abaque 

pourra donc être tracé sur l’intervalle [0°, 90°] en abscisses, la graduation horizontale étant doublée par une 

graduation en valeurs supplémentaires. Dans ces conditions, les courbes relatives à b porteront aussi l’indication 

des valeurs supplémentaires. Les deux réseaux de courbes construits pour des valeurs discrètes de a et b  

régulièrement espacées de 1° constituent les tables graphiques de P. Constan. 

 

Fig : A12-8 
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ANNEXE 13-1 

CIRCUMMÉRIDIENNES, FORMULATIONS UTILISÉES 

 

Formulation exacte : 

En figure A13-1, le triangle de position de l’astre PZA est construit à partir du pôle élevé ; ces éléments connus 

sont l’angle au pôle estimé Pe, le côté PA (distance polaire, 90° - D) et le côté ZA (distance zénithale vraie, ξv =  

90° - Hv) ; l’élément à déterminer est la latitude φ du point Z. PZQ étant la trace du méridien de l’observateur on 

construit  la hauteur sphérique issue du point A dont le pied est K et on porte sur le méridien les points A’ tel que 

PA’ = PA = 90° - D et A’’ tel que ZA’’ = ZA = ξv = 90° - Hv. 

 

Fig : A13-1 

Dans le cas de figure représenté, la latitude du lieu φ = QZ peut s’écrire : 

φ = ZA’’ + QA’ – A’A’’ = ξv + D – A’A’’ 

A’A’’ est la réduction r cherchée ; elle se décompose comme suit : 

A’A’’ = KA’’ – KA’ = (ZA’’ – ZK) – (PA’ – PK) = (ZA – ZK) – (PA – PK) 

ZA et PA sont connus et PK et ZK s’évaluent à l’aide des formules de trigonométrie sphérique appliquées aux 

triangles rectangles PKA et ZKA. Plusieurs possibilités de calcul sont offertes ; on peut ainsi résoudre en 

premier lieu le triangle PKA, avec les éléments connus Pe et D, pour trouver les arcs KA et PK puis le triangle 

ZKA connaissant KA et Hv pour trouver l’arc ZK. On obtient : 

sin KA = sin Pe. cos D ;  tan PK = cos Pe . cot D ;  cos ZK =
sin Hv

cos KA
 

C’est le procédé retenu par J. T. Towson qui nécessite deux tables. 

On peut aussi commencer par calculer précisément l’azimut de l’astre Az à l’aide de l’analogie des sinus puis, à 

l’aide d’une table unique donnant un côté de l’angle droit en fonction de la cohypothénuse et de l’angle adjacent, 

évaluer les côtés cherchés PK et ZK ; le premier est obtenu en fonction de Pe et de D, le second en fonction de Az 

et Hv. On obtient alors : 

tan PK = cos Pe . cot D ;  tan ZK = cos Az . cot Hv 

C’est le procédé retenu par H. S. Blackburne ainsi que par les auteurs du Brown’s Nautical Almanac. 
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L’autre cas de figure, dans lequel le point K est situé entre P et Z se traite de la même façon en adoptant une 

distance zénithale négative puisque, dans ce cas, on tourne le dos au pôle élevé et en adoptant pour la réduction 

la somme des arcs KA’ et KA’’. 

La méthode, construite à partir de formules exactes, est applicable sans restriction dès lors que l’azimut par 

quadrant est inférieur à 45°. 

 

Formulations approchées : 

La réduction au méridien, notée r, est la correction à apporter à la distance zénithale vraie ξv, issue de la mesure, 

pour évaluer directement, par addition avec la déclinaison D de l’astre, la latitude φ de l’observateur lorsque 

l’astre est proche du méridien. On écrit ainsi : 

φ = ξv − r + D 

Développement de Delambre : 

Les différents symboles utilisés ayant leur signification usuelle, la formule fondamentale de la trigonométrie 

sphérique relative à l’angle en P et à son côté opposé peut se mettre sous la forme : 

cos ξv = cos(φ − D) − 2. cos φ . cos D . (sin
Pe

2
)

2

 

Sachant que ξv = |φ − D| + r son expression donnée en : 

cos[|φ − D| + r] = cos|φ − D| − 2. cos φ . cos D . (sin
Pe

2
)

2

 

En développant, on obtient : 

(1 − cos r). cot|φ − D| + sin r =
2. cos φ . cos D

sin|φ − D|
. (sin

Pe

2
)

2

 

Admettons maintenant que la réduction r soit petite, en radians et écrivons : 

sin r = r   et   1 − cos r =
r2

2
 

On pose de plus, pour simplifier l’écriture : 

a =
cos φ . cos D

sin|φ − D|
 

L’équation s’écrit alors : 

r2

2
. cot|φ − D| + r = 2a. (sin

Pe

2
)

2

 

En première approximation, négligeons le terme en r
2
, petit devant le terme en r, on obtient : 

r1 = 2a. (sin
Pe

2
)

2

 

On replace cette première approximation dans l’équation, ce qui donne : 

r = 2a. (sin
Pe

2
)

2

− 2a2. cot|φ − D|. (sin
Pe

2
)

4

= r1 + r2 
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Cette expression est le développement de Delambre. La réduction r est ici exprimée en radians ; pour obtenir sa 

valeur en minutes ou secondes d’arc, il convient de multiplier le résultat respectivement par 10800/π ou par 

648000/π. Le deuxième terme de la réduction peut aussi s’écrire, en radians : 

r2 = −
r1

2

2
. cot|φ − D| = −

r1
2

2
. tan H0 

H0 étant la hauteur que l’on aurait mesurée si l’astre avait été dans le plan du méridien estimé. La formulation, en 

l’état, permet d’effectuer le calcul du terme principal de la réduction, r1 ainsi que du terme complémentaire r2 . 

Formule de Hilleret : 

En 1875, P. Hilleret, publie sa « Théorie générale des circumméridiennes » et propose une formule de calcul de 

la réduction à partir d’un développement limité ; si on limite le développement à l’ordre 4, on obtient : 

r = a.
Pe

2

2
− a.

Pe
4

24
. [1 + 3a. cot|φ − D|] 

expression dans laquelle r et Pe sont exprimés en radians. Comme il est d’usage d’exprimer ces quantités 

respectivement en secondes d’arc et minutes de temps, on pose : 

k =
9002. arc1′′

2
   avec   arc1′′ =

π

180.60.60
  et  α = k. a = 1,9635.

cos φ. cos D

sin|φ − D|
 

et la formule s’écrit enfin : 

r = α. Pe
2 − α. arc1′′. [k + 3α. cot|φ − D|].

Pe
4

6
 

La réduction est ici finalement exprimée en secondes d’arc ; une simple division par 60 en donnera la valeur en 

minutes et dixièmes. 

Remarque : on arrive naturellement au même résultat en utilisant le développement de Delambre et en posant, en 

radians : 

(sin
Pe

2
)

2

=
Pe

2

4
−

Pe
4

48
    et    (sin

Pe

2
)

4

=
Pe

4

16
 

Les formules utilisées pour calculer la réduction au méridien conduisent à évaluer deux termes dont l’un, celui 

du 4
e
 degré, prend une valeur négligeable tant que l’angle au pôle reste inférieur à une certaine valeur que l’on 

définira. Dans ces conditions, on peut écrire, à hauteur d’une approximation fixée à l’avance que r = r1, ou 

encore : 

r = α. Pe
2 

Pratiquement toutes les tables courantes de navigation donnent la valeur du coefficient α des circumméridiennes 

en fonction de la latitude et de la déclinaison, le calcul de la réduction s’effectuant ensuite soit « à la main », soit 

à l’aide d’une autre table à double argument donnant le résultat du produit, soit encore avec une règle à calculs. 

 

Formulations faisant intervenir l’azimut : 

En transformant la relation donnant r = α.Pe
2
 et en faisant notamment apparaître l’azimut à l’aide de l’analogie 

des sinus dans le triangle de position, on arrive à une autre relation approchée : 

r =
15

2
. cos φ. sin AzQ. Pe ≈ 15. cos φ. sin AzQm. Pe 
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Dans cette expression, l’angle au pôle est exprimé en minutes d’heure et la réduction en minutes d’arc. AzQm, 

azimut moyen, représente l’azimut calculé pour le demi-angle au pôle considéré. La relation est équivalente à 

celle établie précédemment à condition que l’azimut soit suffisamment petit pour pouvoir admettre sinAzQ ≈ AzQ 

(radians). Cette formule sera mise en table par H. B. Goodwin et figure dans le Brown’s Nautical Almanac. 

 

Formule de calcul de l’azimut circumméridien : 

L’angle au pôle estimé Pe étant petit (en radians), on peut utiliser une formule approchée pour calculer l’azimut 

par quadrant. L’expression s’établit à partir de la formule de l’azimut par l’heure et la hauteur – analogie des 

sinus dans le triangle de position –  puis en exprimant la hauteur en fonction du coefficient α, de la déclinaison et 

de la latitude estimée ; on obtient : 

AzQ =
1

8
.

α. Pe

cos φ
 

Dans cette expression, AzQ est exprimé en degrés, α en secondes d’arc et Pe en minutes de temps. AzQ est E si 

l’observation précède le passage au méridien, W dans le cas contraire ; le caractère N ou S se détermine suivant 

les valeurs et noms respectifs de la latitude et de la déclinaison. 
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ANNEXE 13-2 

ANGLE AU PÔLE LIMITE 

 

Limitation par approximation de l’angle au pôle : 

La réduction est ici évaluée par son seul terme principal α.P
2 
; le problème consiste à déterminer la valeur 

maximale PL que peut prendre l’angle au pôle P, affecté d’une incertitude ΔP, induisant une incertitude 

maximale Δr fixée sur le résultat. 

Par différentiation, on a  PL = ∆r/(2α. ∆P). Avec les valeurs fixées par W. H. Rosser (ΔP = 30 s et Δr = 1’), et 

compte tenu des unités utilisées l’angle au pôle limite est PL = 60/α ; il peut être simplement mis en table en 

fonction de valeurs de α. H. Dyèvre (tables 900 et 902) se basera sur une valeur maximale du produit α.PL qu’il 

fixera à 0,6 correspondant à une variation maximale de la réduction r de 0,6’ pour une variation d’angle au pôle 

de une demi-minute. 

Limitation fonction de la négligence du 2
e
 terme de la réduction : 

Si on limite l’évaluation de la réduction au calcul de son seul terme principal, l’erreur qui en résulte sur le 

résultat ne peut excéder la valeur maximale que peut prendre le terme suivant dans le développement. La théorie 

développée par Hilleret en 1875 conduit à une formule de calcul de l’angle au pôle limite dans laquelle les 

paramètres sont le coefficient α et la valeur maximale de déclinaison que peut prendre l’astre, D0. Fixant ensuite 

le degré d’approximation admissible sur la réduction, il est possible de mettre en table, en fonction de α et pour 

D0 donnée, les valeurs correspondantes d’angle au pôle limite PL ; cet angle au pôle est donné par la formule : 

PL
4 =

60. 9002

α3. [
k2

3. α2 + (sec D0)2 +
k
α

. tan D0]
 

Cette formule est obtenue en fixant l’incertitude admissible sur r à 1’ ; elle est mise en table dans l’ouvrage de G. 

Friocourt (table XXIX), pour le Soleil avec D0 = 24° (la signification de k est donnée en annexe 13-1). 

Quelques valeurs d’angle au pôle limite : 

Le tableau ci-dessous donne les valeurs d’angle au pôle limite, en minutes d’heure, en fonction du coefficient α 

exprimé en secondes d’arc données par quelques tables : 

α 36’’ 12’’ 7,2’’ 4,5’’ 3’’ 1,8’’ 1,2’’ 0,9’’ 

Tables 900-902 1 3 5 8 12 20 30 40 

T. de Raper et de Rosser 2 5 8 13 20 33 50 67 

T. XXIX de Friocourt 5 12 18 24 32 45 56 65 

 

Les tables 900-902 ainsi que les tables figurant dans les traités de Raper et Rosser donnent l’angle au pôle limite 

sur la base d’une incertitude sur l’heure (ou l’angle au pôle) ΔP et de l’incertitude maximale correspondante sur 

la réduction, Δr. Dans le premier cas, Δr est fixée à 1,2’ pour un ΔP de 1 minute, dans le second cas, Δr est fixée 

à 2’, pour un même ΔP. 

On remarque que les conditions fixées pour établir les tables 900-902 sont plus restrictives que celles de la table 

XXIX de Friocourt. 
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ANNEXE 13-3 

SÉRIE de HAUTEURS CIRCUMMÉRIDIENNES 

 

On effectue une série de plusieurs hauteurs (au moins 5) et on note Hv la hauteur vraie du Soleil résultant d’une 

mesure effectuée peu avant (ou après) son passage au méridien ; à cet instant, sa déclinaison est D et son angle 

au pôle estimé Pe ; connaissant également la latitude estimée φe, il est possible de calculer, à l’aide d’une table 

appropriée la réduction au méridien r et d’écrire que la latitude circumméridienne φ a pour expression : φ = D ±

[90° − (Hv + r)]. On adoptera le signe - si l’observation se fait face au pôle élevé, le signe + dans le cas contraire 

(rappelons qu’avec cette convention, la latitude est toujours positive, la déclinaison est positive si elle est du nom 

de la latitude, négative dans le cas contraire). On a donc, par exemple dans le cas d’une observation face au pôle 

abaissé : 

Hv + r = (D − φ) + 90° 

Soit, en passant aux variations : 

∆(Hv + r) = (∆D − ∆φ) 

Sur l’intervalle de temps nécessaire à l’exécution des mesures (moins d’une heure), la variation de déclinaison 

du Soleil en fonction du temps est constante, de même que la variation de latitude du navire si les éléments 

d’estime sont invariants. Il en résulte que la variation de hauteur « réduite » Hv + r est également constante. Dans 

ces conditions, la courbe représentative de la hauteur réduite en fonction du temps, donc de l’angle au pôle du 

Soleil, est une droite dont la pente résulte de ΔD et de Δφ. La variation horaire de déclinaison s’évalue dans les 

Éphémérides Nautiques en déterminant la différence tabulaire qui n’excède pas 1,0’ par heure ; la variation 

horaire de latitude est de la forme Δφ = v.cosR, v étant la vitesse fond du navire, en nœuds, et R la route fond 

suivie. 

On construit ensuite un graphique sur lequel on porte les angles au pôle estimés Pe en abscisse et les hauteurs 

réduites en ordonnée ; on place ensuite les points représentatifs des observations. Ces points devraient tous être 

alignés sur une droite de pente (ΔD – Δφ). Du fait des erreurs de mesure, les points forment un nuage dans lequel 

on cherchera à tracer la droite de régression dont la pente est celle calculée. 

La hauteur méridienne Ho cherchée se lit à l’intersection de la droite de régression et de l’axe des ordonnées 

(angle au pôle nul) ; on déduit de cette hauteur la latitude méridienne et on construit la droite correspondante, 

orientée E-W sur la carte ou le canevas de Mercator. 

La méthode est très simple à appliquer et permet de faire concourir plusieurs observations pour déterminer la 

latitude méridienne sans pour autant être astreint à observer à l’instant précis du passage au méridien estimé. 

Remarques : 

1. On s’attachera, si possible, à répartir les mesures de part et d’autre du passage au méridien. 

2. La réduction au méridien r pourra se déterminer avec une même valeur du coefficient α, calculé avec la 

latitude estimée et la déclinaison pour l’heure du passage au méridien. 

3. Les hauteurs relevées ayant des valeurs voisines, leurs éléments de correction (instrument, réfraction, 

dépression, parallaxe, demi-diamètre) sont identiques : on construira donc le graphique pour des 

hauteurs instrumentales réduites et on effectuera une correction unique pour la hauteur instrumentale 

réduite méridienne lue sur le graphique. 
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Exemple : le 10 avril, le navire faisant route à 18 nœuds au 141°, la latitude estimée à midi est φe = 45° 10’ N et 

la déclinaison du Soleil est D = 8° 02,6’ N.  

L’erreur instrumentale du sextant est ε = +1,5’ et l’élévation de l’œil de 16 m. 

On observe une série de hauteur dont les éléments sont disposés dans le tableau ci-dessous : 

N° Pe Hi (bord infr) r Hi + r 

1 
2 

3 

4 
5 

6 

7 

0 h 05 m E 
0 h 03 m E 

0 h 01 m E 

0 h 01 m W 
0 h 03 m W 

0 h 05 m W 

0 h 07 m W 

52° 45,5’ 
52° 48,5’ 

52° 46,3’ 

52° 49,1’ 
52° 48,1’ 

52° 49,8’ 

52° 47,2’ 

+ 0,9’ 
+ 0,3’ 

0 

0 
+ 0,3’ 

+ 0,9’ 

+ 1,9’ 

52° 46,4’ 
52° 48,8’ 

52° 46,3’ 

52° 49,1’ 
52° 48,4’ 

52° 50,7’ 

52° 49,1’ 

 

Le coefficient α peut se calculer directement par la formule 𝛼 = 1,9635. cos φe. cos D sin|φe − D|⁄  ou avec une 

table. On obtient α = 2,27’’ ; la réduction s’obtient ensuite en formant r =  α. Pe
2. 

Le pôle élevé est le pôle N et, au cours des observations, on fait face au Sud ; on est donc dans le cas où φ = D +

 [90° − (Hv + r)] (la distance zénithale Nv est positive) et où ∆H =  ∆D − ∆φ. 

On relève dans les Éphémérides ΔD = +1,0’ par heure et on évalue Δφ = v.cosR = -14,0’ par heure. Dans cet 

exemple, nous avons ΔH = ΔD – Δφ = +15,0’ par heure ou encore de 1,5’ pour 6 minutes. On construit ensuite le 

graphique ci-dessous (figure A13-2) sur lequel on reporte le nuage de points et où on trace à  vue la droite de 

régression de pente 1,5’/6 minutes. 

 

Fig : A13-2 

On relève, pour l’instant du passage au méridien, une hauteur instrumentale du bord inférieur du Soleil de 52° 

48,1’. Après corrections (ε + T VII des E.N.), la hauteur vraie du centre du Soleil est Hv = 52° 57,9’. La distance 

zénithale méridienne est donc ξv = 37° 02,1’ et la latitude est enfin : 

φ = ξv + D = 45° 04,7’ N. 
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ANNEXE 13-4 

TABLES DE CALCULS DES CIRCUMMÉRIDIENNES 

ANALYSE et ESSAI d’INVENTAIRE 

 

Tables de J.- Ch. de Borda (1787) : 

La table X figurant dans « Description et usage du cercle de réflexion » donne le coefficient α en fonction de la 

latitude comprise entre 0° et 80° et la distance polaire de l’astre comprise entre 66° et 114° ; l’intervalle 

d’argumentation est de 2° et α est exprimé au dixième de seconde d’arc près. La table XI donne le carré de 

l’angle au pôle. 

 

Tables de Ch. Guépratte (1816) : 

Charles Guépratte, Directeur de l’observatoire de la marine à Brest, publia en 1816 un ouvrage d’astronomie 

nautique et de navigation accompagné d’un important recueil de tables permettant de résoudre les problèmes de 

navigation traités dans la première partie. L’ouvrage, et les tables, furent réédités en 1823 et 1839 : 

Table XXXII : donnant le changement en hauteur pendant la dernière minute qui précède, et la première minute 

qui suit le passage au méridien. La table résout la formule : α = 1,9635. cos φ. cos D sin|φ − D|⁄ .  Les arguments 

d’entrée sont la latitude (de 0° à 70°) et la déclinaison (de 0° à 24°) ; ces arguments sont exprimés en valeurs 

entières, avec un intervalle d’argumentation de 1° ; le résultat est le coefficient α des circumméridiennes, 

exprimé en secondes d’arc et dixièmes. 

Table XXXIII : elle donne le carré de l’angle au pôle estimé Pe
2. 

 

Tables de J. Inman (1821) : 

Les « Nautical Tables designed for the use of british seamen » permettent le calcul des deux termes r1 et r2 de la 

réduction au méridien, la formulation utilisée, en admettant que |φ − D| ≈ 90° − Hv, étant la suivante : 

sin
r1

2
=

cos φ. cos D

sin|φ − D|
. hav(Pe)  ;    r2 =

−r1
2

2
. tan Hv 

La table 1 donne, en fonction de la latitude (estimée) φ et de la déclinaison D : log [cos φ. cos D/ sin|φ − D|]. 

Latitude et déclinaison sont exprimées en degrés entiers, de 0° à 64°. Le logarithme est donné avec trois 

décimales. 

La table 2 est à simple entrée et donne, en fonction de l’angle au pôle Pe : log[hav(Pe)]. L’angle au pôle estimé 

est exprimé de 0 à 2 h 10 m avec un intervalle d’argumentation de 6 s. Le logarithme est de même donné avec 

trois décimales. 

La somme des deux logarithmes donne log sin(r1/2). La table 3 permet d’extraire r1 à partir de ce logarithme ; r1 

est exprimé en minutes et dixièmes. 

La table 4 permet d’évaluer le second terme de la réduction, r2, en fonction de r1 et de la hauteur vraie de l’astre 

Hv. 
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Enfin, une table, non indexée, indique, en fonction de la latitude et de la déclinaison « (…) the approximate hour 

angle at which bodies of various declinations fall within the range of the above tables. ». On y remarque que la 

déclinaison est limitée à 24°. 

 

Tables de H. Raper (1840) : 

« The Practice of Navigation and Nautical Astronomy », maintes fois réédité, comporte des tables relatives au 

calcul de la latitude circumméridienne. 

La table 47 donne l’angle au pôle limite PL calculé à partir d’une incertitude sur l’heure de 1 minute et d’une 

incertitude maximale correspondante de 2’ (ou 120’’) sur le premier terme de la réduction r1. 

La table 48 donne, pour des hauteurs inférieures à 85°, la valeur de r1 pour laquelle r2 atteint 1’. Cette table, dont 

l’unique entrée est la hauteur Hv, est construite à partir de la formule  |r2| = (r1
2. tan Hv)/2 (en radians) et qui 

amène à r1 = 82,9186/√tan Hv si on pose r2 = 1’ et que l’on exprime r1 en minutes d’arc. Le résultat fourni par 

cette table, comparé à la valeur que l’on va trouver pour r1, indique la nécessité, ou non, du calcul de r2. 

Les tables 49 et 50 donnent des éléments du calcul de la réduction, en fonction de l’angle au pôle estimé Pe 

exprimé en minutes et secondes entre 0 et 31 minutes : 

T49 ∶  
2

arc1′′
. (sin

Pe

2
)

2

   ;    T50 ∶
2

arc1′′
. (sin

Pe

2
)

4

 

Pour calculer la réduction r = r1 + r2 (avec r2 négative), ces éléments doivent être multipliés respectivement par 

a = cos φ. cos D/ sin|φ − D| et par  a2. cot|φ − D| 
; le calcul se fait plutôt par logarithmes. 

D’une autre façon, la table 69 donne log(sin Pe 2⁄ )2 et la table 70 donne log(2. cos φ. cos D sin|φ − D|⁄ ). L’addition 

de ces deux logarithmes donne alors directement la valeur du logarithme de r1 en radians, ou, plus pratiquement, 

de sinr1 puisque r1 a une faible valeur. Cette dernière quantité est enfin extraite d’une table des logarithmes sinus. 

Le cas échéant (voir résultat donné par la table 48), on calculera r2 pour préciser la valeur de la réduction finale à 

appliquer. 

 

Tables de J. Th. Towson (1849) : 

La première édition des « Tables for the Reduction of Ex-Meridian Altitudes » parait en 1849 et une seconde est 

publiée en 1851 par ordre des « Lords Commissioners of the Admiralty ». John Towson utilise la formulation 

exacte mise au point par J. Robertson qu’il adapte pour faire apparaître deux quantités correctives C1 et C2 (ou 

KA’ et KA’’, voir la figure A13-1 et l’annexe 13-1) constitutives de la réduction au méridien. 

La table 1 donne, en fonction de l’angle au pôle et de la déclinaison un nombre entier appelé « index number » 

(IN), représentatif de l’arc KA, et, directement, la correction C1 en minutes et secondes d’arc. Les valeurs de 

déclinaison, exprimée de 0° 30’ à 23° 20’, figurent en entrées colonne, avec un intervalle d’argumentation de 

0,5°, sauf pour la dernière valeur de 23° 20’. IN figure en entrée ligne, exprimé de 1 à 108. Aux intersections 

lignes/colonnes figurent l’angle au pôle et la correction C1. La disposition de la table 1 est conforme à l’extrait 

reproduit ci-après. 

Les valeurs d’angle au pôle varient de 2 m 50s à 45 m 23 s ; elles ne sont pas distribuées régulièrement du fait 

que l’argument d’entrée est IN. 
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IN 

DECLINATION 

13° 14° 15° 

Hour Angle C1 Hour Angle C1 Hour Angle C1 

 

… 

19 

20 

21 

… 

m    s 

… 

12 40 

13 00 

13 19 

… 

‘     ‘’ 

… 

1 10 

1 14 

1 17 

… 

m    s 

… 

12 45 

13 04 

13 24 

… 

‘     ‘’ 

… 

1 15 

1 19 

1 23 

… 

m    s  

… 

12 49 

13 08 

13 28 

… 

‘     ‘’ 

… 

1 20 

1 24 

1 28 

… 

 

La table 2 donne, en fonction de la hauteur H, en entrée colonne, et de IN caractéristique de l’arc KA, en entrée 

ligne, la correction C2 exprimée en minutes et secondes d’arc. La hauteur est exprimée de 6° à 74° avec un 

intervalle d’argumentation de 0,5°. 

La procédure d’utilisation est simple sachant de plus que l’auteur recommande de ne pas chercher à interpoler : 

- entrer en table 1 avec la valeur de déclinaison arrondie au demi-degré entier le plus proche, 

- rechercher, dans la colonne, la valeur d’angle au pôle la plus voisine de l’angle au pôle estimé considéré 

et relever les valeurs de C1 et de IN correspondant, 

- entrer en table 2 avec la valeur de la hauteur arrondie au demi-degré entier le plus proche et la valeur de 

IN et relever C2, 

- appliquer à la hauteur les corrections ±C1 + C2 et en déduire la distance zénithale réduite ξR puis la 

latitude φ = ξR + D. 

Les formules utilisées sont exactes mais, par construction, l’utilisation de la table est limitée aux petites valeurs 

de l’angle au pôle. 

 

Tables de V. – M. Caillet (1854) : 

Vincent-Marie Caillet est l’auteur, en 1854, d’un recueil de tables de logarithmes des nombres et des rapports 

trigonométriques accompagné d’un ensemble de tables astronomiques et nautiques. L’ensemble comporte 

plusieurs tables destinées au calcul précis de la latitude circumméridienne. 

V. Caillet décompose la réduction au méridien sous la forme : 

r = a. A − b. B ± c. C  avec  a = 2.
(sin P

2⁄ )
2

arc1′′
 ,    b = 2.

(sin P
2⁄ )

4

arc1′′
 ,   c = 2.

(sin P
2⁄ )

6

arc1′′
 

les coefficients A, B et C étant des fonctions de la latitude φ et de la déclinaison D. 

La table XL, partagée en deux parties donne, en fonction de la latitude et de la déclinaison, les valeurs de l’angle 

au pôle pour lesquelles le terme b.B atteint 55’’ et le terme c.C atteint 5’’ ; pour le plus petit des deux angles 

trouvés, l’erreur sur la réduction r ne pourra excéder 60’’ ou 1’. Cette table fixe ainsi l’intervalle de temps 

pendant lequel on pourra poser r = a.A sans erreur sensible en pratique. 

La table XLI donne, en fonction de l’angle au pôle, exprimé en minutes et secondes, les quantités a et b 

exprimées en secondes. 

La table XLIbis donne, en fonction de l’angle au pôle, exprimé de même en minutes et secondes les logarithmes 

de a et b avec quatre décimales. L’angle au pôle est exprimé de 0 à 1 h 10 m avec un intervalle d’argumentation 

de 1s, pour loga et de 10 s pour logb. 
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La table XLII donne le logarithme de A = cos φ. cos D / sin|φ − D| en fonction de la latitude et de la déclinaison 

exprimées en degrés entiers. La latitude est exprimée de 0° à 75° et la déclinaison de 0° à 90°. 

Les tables XLIII et XLIV permettent de calculer les logarithmes de B et C en fonction de la latitude et de la 

déclinaison. 

La réduction r est enfin calculée, terme à terme, par logarithmes. Si on se limite au premier terme du, nous 

aurons : 

log r = log a + log A 

Après avoir vérifié que l’angle au pôle était inférieur à la limite fixée par la table XL, on travaillera 

exclusivement avec les tables XLIbis et XLII qui donneront ensuite r en secondes d’arc. 

 

Tables de J.-F. Callet, E. Boitard et A. Ansart-Deusy (1855) : 

Jean-François Callet (1744-1798) est l’auteur d’une table de logarithmes à 7 décimales qui fut éditée de 

nombreuses fois sous sa forme originale ou sous une forme simplifiée (tables « portatives »).  En 1855, cette 

table fut complétée d’un recueil de tables nautiques conçues par E. Boitard, professeur d’hydrographie, et A. 

Ansart-Deusy, lieutenant de vaisseau. Cet ouvrage fit l’objet de plusieurs tirages par l’imprimeur Firmin-Didot 

(1855, 1863, 1871 …). 

La table XXVI de cet ouvrage donne le coefficient α des circumméridiennes en fonction de valeurs entières de la 

latitude et de la déclinaison, la latitude étant exprimée de 0° à 65° et la déclinaison de 0° à 24° (intervalle 

d’argumentation commun de 1°) ; α est exprimé en seconde d’arc et centièmes. 

Les instructions d’emploi de la table XXVI permettent d’évaluer une limite à l’angle au pôle de l’astre observé. 

Si ε représente la valeur maximale du terme d’ordre 4 que l’on va négliger, l’angle au pôle de l’astre doit être tel 

que (voir formule (7)): 

Pe
4 <

2. ε

α. arc1′′. (0,6545 + α. tan Hv)
<

2. ε

α. arc1′′. (α. tan Hv)
 

Soit encore : 

Pe < √
2. ε

arc1′′. tan Hv
.

4

√
1

α
 

Ayant fixé ε = 60’’, une petite table donne le nombre correspondant au premier radical en fonction de la hauteur. 

Ayant relevé α, il faut ensuite en prendre la racine carrée puis diviser le nombre trouvé dans la table par cette 

racine pour obtenir l’angle au pôle limite. 

 

Tables de P. Hilleret (1875) : 

A la suite de la seconde partie de son mémoire sur la Théorie générale des circumméridiennes, P. Hilleret 

présente notamment deux tables relatives au calcul de la latitude circumméridienne. 

La table 1 donne, en fonction des valeurs entières de latitude (de 0° à 70°) et de déclinaison (de 0° à 24°) : 

- la valeur du coefficient α des circumméridiennes exprimé en secondes d’arc et centièmes, 

- la valeur T, exprimée en minutes et centièmes, de l’angle au pôle pour lequel le second terme, d’ordre 

4, vaut 10’’. 
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La table donne donc : 

α = k. a    avec    k =  
1

2
. 9002. arc1′′   et    a =

cos φ. cos D

sin|φ − D|
 

puis T tel que : 

(sin
T

2
)

4

=
10′′. arc1′′

2. a2. cot|φ − D|
 

Pour obtenir l’angle au pôle limite PL, traditionnellement fixé pour un terme d’ordre 4 de 60’’, on effectuera : 

PL = T. √6
4

≈ 1,565. T 

La table 3 donne le terme d’ordre 4 de la réduction, r2, en fonction du rapport Pe/PL. Cette table est construite 

sachant que pour un angle au pôle PL, le terme d’ordre 4 de la réduction est de 60’’. On forme donc le rapport : 

r2

60′′
≈ (

Pe

PL
)

4

 

L’argument d’entrée est le rapport Pe/PL exprimé en unité et centièmes, de 0 à 2,00 ; r2 est donnée en minutes et 

secondes d’arc. 

En définitive, les tables de Hilleret permettent : 

- de déterminer α, 

- d’évaluer l’angle au pôle limite PL, 

- d’évaluer, le cas échéant, le second terme de la réduction, r2. 

Pour finir, le terme principal de la réduction, r1 = α. Pe
2 devra être calculé « à la main » ou par logarithmes.  

 

Tables de A. C. Johnson (fin XIX
e
 siècle) : 

Brief and Simple Methods of Finding Latitude and Longitude. 

Cet opuscule (18 pages + 9 pages de tables) fut publié en 1884 ; il y est exposé une méthode de calcul de la 

latitude résultant d’une seule observation du Soleil « off the meridian » à partir de la formule : 

vers(φ − D) = vers(Nv) − cos φ. cos D. vers(Pe) 

A. C. Johnson préconise un calcul expéditif avec une seule itération. Pour effectuer les opérations, l’opuscule 

comporte une table des versines à 4 décimales (il donne en fait 10
4
.vers(x)). Après avoir déterminé vers(Pe), on 

doit effectuer les produits avec les deux cosinus à l’aide d’une table de point en deux étapes : 

- rentrer dans la table de point avec vers(Pe) comme distance et la latitude estimée φe comme angle de 

route puis relever le produit cosφe.vers(Pe) ; 

- rentrer à nouveau dans la table avec ce produit comme disance et D comme angle de route puis relever 

le produit final. 

On relève ensuite, dans la table des versines, vers(Nv) puis on calcule la différence donnant  vers(φ – D) d’où 

l’on déduit la valeur cherchée de la latitude. Le résultat est approché et on peut, naturellement, l’affiner en 

calculant une seconde itération. Johnson se satisfait du résultat avec une seule itération tant que l’angle au pôle 

n’excède pas 1 h à 1 h 20 m. 
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On Finding the Latitude and Longitude in Cloudy Weather. 

Dans cet opuscule d’une soixantaine de pages, la table III permet le calcul de la réduction au méridien limitée au 

seul terme r1. 

r1 étant exprimée en minutes d’arc, la formulation adoptée est de la forme : 

r1 =
2. cos φ. sec Hv. cos D. hav(Pe)

arc1′
      (rappelons que sin|φ − D| ≈ cos Hv) 

On pose  N = cos φ. sec Hv et, puisque la déclinaison reste « petite » (elle est limitée à 28°), cos D ≈ 1 − D2 2⁄  

avec D en radians. Si on pose X = 2. N. hav(Pe) arc1′⁄ , la réduction peut s’écrire : 

r1 = X −
X

2
. (D. arc1°)2          (arc1° =  π 180⁄ ) 

expression dans laquelle la déclinaison est exprimée en degrés. 

La partie supérieure de la table III donne le coefficient N, avec deux décimales, en fonction de la hauteur 

(comprise entre 8° et 64°) et de la latitude (comprise entre 0° et 60°) ; les intervalles d’argumentation sont de 2°. 

La partie inférieure de la table III donne le terme principal de la réduction, X, en fonction de l’angle au pôle et 

du coefficient N. L’angle au pôle est exprimé en minutes, de 5 à 35 minutes avec un intervalle d’argumentation 

de 1 minute ; N est exprimé de 0,50 à 1,90 avec un intervalle de 0,05. X est donné en minutes d’arc et dixièmes. 

En bordure droite de la table III, un tableau donne le second terme de la réduction, en fonction de la déclinaison, 

exprimée tous les 2° et limitée à 28°, et de X exprimé toutes les 5’ jusqu’à 30’. 

Un tableau complémentaire permet de traiter les observations : 

- prises en des lieux de latitude comprise entre 60° et 80°, 

- ou dont la hauteur est comprise entre 64° et 80°.  

L’opuscule ne comporte pas de tableau relatif à un angle au pôle limite. On remarquera simplement que l’angle 

au pôle est limité à 35 minutes par la disposition de la table et que l’examen du tableau donnant X permet de 

relever, pour N fixé, son taux de variation par rapport à celui de l’angle au pôle. 

 

Tables de C. Brent, A. F. Walter & G. Williams (1886) : 

Les « Ex-Meridian Altitude Tables » ont été conçues par Charles Brent, Captain, Royal Navy, et Albert F. 

Walter et George Williams, tous deux Naval Instructor de la Royal Navy. Elles furent, de même, rééditées 

plusieurs fois (7
e
 édition en 1914). Le petit ouvrage (91 pages) comporte une instruction d’emploi détaillée, 

illustrée de nombreux exemples suivis de quelques pages d’explications et de considérations sur « The Sumner 

Problem » et « The New Navigation ». Si on suit un ordre chronologique, c’est, semble-t-il, la première table 

dans laquelle le lieu de position associé à une observation circumméridienne est clairement défini ; la formule de 

calcul de l’azimut par l’heure et la hauteur (analogie des sinus) y est recommandée car il n’y a pas, au voisinage 

du méridien, d’ambiguïté possible, tout au moins tant que la hauteur est inférieure à 80°. La formule n’est pas 

mise en table mais les auteurs indiquent, à partir d’un exemple, comment tracer, de manière approchée, la droite 

de hauteur circumméridienne sans recourir au calcul d’azimut. 

Trois tables sont consacrées au calcul de la latitude circumméridienne : 

Table II : donnant les valeurs de l’angle au pôle limite PL, en fonction de la latitude (de 5° en 5°, de 0° à 60°) et 

de la déclinaison (même intervalle d’argumentation, de 0° à 70°) ; pour cette valeur d’angle au pôle, le second 

terme de la réduction, r2, atteint une minute d’arc. 
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Table III : donnant le coefficient α, en secondes d’arcs et centièmes, en fonction de la latitude (de 0° à 60°) et de 

la déclinaison (de 0° à 70°) ; l’intervalle d’argumentation est de 30’. 

Table IV : donnant la valeur du premier terme de la réduction au méridien, r1 = α. Pe
2, en fonction de l’angle au 

pôle (argumenté jusqu’à 1 h 30) et du coefficient α. La réduction est exprimée en minutes et secondes d’arc. 

La table I est relative à la correction des hauteurs du Soleil et des étoiles. La table V indique l’heure du passage 

au méridien de 60 étoiles, de quatre en quatre jours pendant toute l’année. Cette table, calculée pour une époque 

moyenne, a été conçue pour sélectionner les étoiles voisines du méridien à l’aube ou au crépuscule et ainsi traiter 

leurs observations selon la méthode des circumméridiennes. 

 

Tables de J. Bairnson (1888) : 

James Bairnson publia ses « Ex-Meridian Tables, being the shortest method yet offered to the public » 

probablement vers 1888. Elles furent de même rééditées, ou firent l’objet de réimpressions, à plusieurs reprises. 

Cette table est constituée de paires de tableaux (l’un pour φ et D de même nom, l’autre pour le cas contraire) 

pour chaque valeur entière de la latitude comprise entre 0° et 65°. Chaque tableau a pour arguments d’entrée la 

déclinaison (tous les degrés entiers de 0° à 23°) et l’angle au pôle de 4 en 4 minutes. Les tableaux donnent 

directement, en minutes et secondes d’arc, la valeur de la réduction cherchée, limitée à son premier terme r1 et 

calculée selon la formule : 

r1 =
2a

arc1′
. (sin

Pe

2
)

2

    avec    a =  
cos φ. cos D

sin|φ − D|
 

Les cases des tableaux ne sont renseignées que si le second terme de la réduction, r2, reste inférieur à une valeur 

qui, sur la base d’un sondage sur quelques points, semble comprise entre 0,5’ et 1’. Une table des angles au pôle 

limite n’est donc pas nécessaire. 

On donne ci-dessous un extrait d’un tableau de la table de Bairnson. 

LATITUDE 38° 

Declination same name as Latitude 

17° 18° 19° 20° 21° 22° 23° P 

‘     ‘’ 

01 06 

04 24 

09 55 

17 37 

27 31 

 

 

‘     ‘’ 

01 09 

04 36 

10 21 

18 24 

28 44 

 

 

‘     ‘’ 

01 12 

04 48 

10 47 

19 10 

29 56 

 

 

‘     ‘’ 

01 16 

05 02 

11 24 

20 08 

 

 

 

‘     ‘’ 

01 19 

05 16 

11 51 

21 05 

 

 

 

‘     ‘’ 

01 24 

05 34 

12 32 

22 17 

 

 

 

‘     ‘’ 

01 28 

05 52 

13 12 

23 28 

 

 

 

min 

 

4 

8 

12 

16 

20 

24 

28 

 

 

Pour une déclinaison de 21° et un angle au pôle de 20 minutes, le terme r2, calculé à l’aide de la formule : 

r2 =
2. a2

arc1′
. cot|φ − D|. (sin

Pe

2
)

4

 

atteint la valeur de 0,52’. 
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Tables de Georges Friocourt (1899) : 

Les Tables de Logarithmes et de Navigation de Georges Friocourt constituent un outil d’usage général dont la 

seconde partie est constitué d’un ensemble de tables de navigation dont trois peuvent être utilisées pour le calcul 

de la latitude circumméridienne : 

Table XXIX : donnant les valeurs de l’angle au pôle limite relatif aux observations du Soleil (déclinaison 

inférieure à 24°). Cet angle au pôle PL est donné en fonction du coefficient α, selon la formule : 

PL
4 =

60. 9002

α3. [
k2

3. α2 +
k
α

. tan D0 + (sec D0)2]
 

a et k ayant les expressions définies en annexe 13-1 ; α est ici exprimé en secondes d’arc et D0 est fixée à 24°. 

Pour toute valeur d’angle au pôle inférieur à PL, le second terme de la réduction, r2, est inférieur à 1’ et sera 

considéré comme négligeable (D < 24°). 

Table XXX : donnant les valeurs du coefficient α, en secondes d’arc et centièmes en fonction de la latitude et de 

la déclinaison, exprimées pour toutes valeurs entières, respectivement de 0° à 70° et de 0° à 29°. 

Table XXXII : cette table a été conçue à l’origine par E. Guyou pour construire un arc de la courbe de hauteur 

(C) au voisinage du méridien de l’astre. Elle donne l’angle au pôle P en fonction du coefficient α et de la 

distance verticale MH entre la courbe et son parallèle limite. Cette distance verticale MH n’étant autre que la 

réduction αP
2
 cherchée, on entrera dans la table, en ligne, avec α jusqu’à trouver une valeur d’angle au pôle aussi 

voisine que possible de l’angle au pôle estimé Pe. L’argument de la colonne considérée, MH, est la réduction 

cherchée. 

Nota 1 : cette table XXXII est reproduite d’après la table XVI de l’ouvrage de E. Guyou : « Les Problèmes de 

Navigation et la Carte Marine » (1896). 

Nota 2 : la table n’ayant pas été conçue pour le calcul de la réduction, il est souvent apparu plus simple 

d’effectuer le produit α.P
2
 « à la main » ou par logarithmes. 

 

Tables de H. S. Blackburne (à partir de 1903) : 

H. S. Blackburne publia, à partir de 1903 deux ouvrages principaux : « Tables for Azimuths, Great-Circle Sailing 

and Reduction to the Meridian » puis « Tables of Calculated Hour-Angles and Altitude Azimuth Tables » ; des 

tables de calcul de la réduction au méridien y figurent sous deux formes : 

1)  Table donnant la réduction unitaire calculée en fonction du coefficient Pagel ou des termes A et B des tables 

d’azimut ABC (voir chapitre 14) ; l’expression de la réduction unitaire est alors : 

réduction pour 1 min =
15′

2. (A + B)
 

La réduction à appliquer à la hauteur mesurée de l’astre résulte du produit de cette réduction unitaire par l’angle 

au pôle exprimé en minutes ; la table est précédée de la donnée des angles au pôle limite. D’autres formules, de 

conception voisine, ont également été utilisées ; elles ont évolué d’une édition à l’autre. 

2) Table permettant de calculer la réduction lorsque l’angle au pôle excède la valeur limite. Le principe 

d’évaluation de la réduction consiste à effectuer préalablement un calcul précis de l’azimut, par exemple à l’aide 

de la formule : 

sin Az =
sin P . cos D

cos H
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que l’on calculera par logarithmes. En reprenant les notations utilisées dans l’annexe 13-1, la table résout 

successivement les deux formules constituées des mêmes opérations : 

tan PK = cos Pe. cot D    et    tan ZK = cos Az . cot Hv 

La table donne directement les quantités |D − (90° − PK)| (en fonction de Pe et D) puis |90° − Hv − ZK| dont la 

somme (ou la différence) constitue la réduction au méridien. 

 

Tables de A. Rust (1908) : 

Armistead Rust publia en 1908 un recueil de tables « Ex-Meridian Altitude, Azimuth and Star-Finding Tables ». 

Concernant le calcul des observations circumméridiennes, A. Rust a repris les dispositions et la présentation des 

tables de J. Bairnson en les précisant et en élargissant le domaine d’utilisation en déclinaison qui est porté à 

l’intervalle [0°, 71°]. Ainsi, en envisageant les deux cas de noms respectifs de la latitude et de la déclinaison, 6 

paires de tableaux sont nécessaires pour chaque degré entier de latitude, chaque tableau couvrant un intervalle de 

12° en déclinaison. Les éléments des tableaux sont calculés selon une formulation identique à celle utilisée par J. 

Bairnson. A. Rust y précise en plus les valeurs du coefficient α, en secondes d’arc, et de son logarithme, la 

valeur de l’angle au pôle limite qui correspond, sensiblement, à une valeur du second terme de la réduction de 

45’’ et la hauteur méridienne correspondant à la latitude et la déclinaison de la colonne du tableau. On obtient 

ainsi, en reprenant l’extrait de la table de Bairnson et en le renseignant avec les éléments calculés par Rust : 

 

LATITUDE 38° 

Declination same name as Latitude 

17° 18° 19° 20° 21° 22° 23° P 

‘     ‘’ 
01 06 

04 24 

09 54 
17 38 

27 32 

39 39 
53 58 

70 29 

… 
… 

 

‘     ‘’ 
01 09 

04 35 

10 19 
18 21 

28 40 

41 47 
56 11 

73 23 

… 
… 

 

‘     ‘’ 
01 11 

04 48 

10 47 
19 09 

29 56 

43 05 
58 41 

76 38 

… 
… 

 

‘     ‘’ 
01 15 

05 01 

11 17 
20 03 

31 20 

45 07 
61 25 

80 13 

… 
… 

 

‘     ‘’ 
01 18 

05 16 

11 52 
21 04 

32 56 

47 25 
64 33 

… 

… 
… 

 

‘     ‘’ 
01 23 

05 33 

12 29 
22 11 

34 40 

49 55 
67 57 

… 

… 
… 

 

‘     ‘’ 
01 28 

05 52 

13 12 
23 28 

36 40 

52 48 
71 52 

… 

… 
… 

 

min 

 
4 

8 

12 
16 

20 

24 
28 

32 

36 
40 

 
 

4,13 4,30 4,49 4,70 4,94 5,20 5,50’ α’’ 

0,61595 0,63347 0,65225 0,67210 0,69373 0,71600 0,74036 logα 

28 27 26 25 24 23 22 PL min 

69° 70° 71° 72° 73° 74° 75° H 

 

A. Rust donne un diagramme permettant d’évaluer, le cas échéant, le second terme de la réduction, r2, en 

fonction de la hauteur méridienne et du premier terme de cette réduction, r1, selon la formule : 

sin r2 =
1

2
. (sin r1)2. tan H 

Le recueil comporte deux tables permettant d’affiner le calcul de latitude en interpolant dans les tableaux et en 

tenant compte de la différence entre latitude de calcul (estimée) et latitude réelle ; l’auteur précise que leur usage 

n’est requis que si on désire un calcul de haute précision. 
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Tables de Percy L. H. Davis (1918) : 

Ces tables ont été publiées pour la première fois en 1918 sous le titre de Davis’ Ex-Meridian Tables ; elles ont 

été rééditées en 1952. Elles comportent en première partie les tableaux donnant la réduction au méridien en 

fonction de la latitude, la déclinaison et l’angle horaire (110 pages) et en seconde partie les tableaux donnant 

l’azimut de l’astre en fonction de ces mêmes arguments (92 pages) ; la présentation de cette seconde partie est 

identique à celles des tables d’azimut de Burdwood et Davis. Les présentes tables permettent donc de calculer 

l’ensemble des éléments d’une droite de hauteur circumméridienne. L’argumentation est limitée à 34° pour la 

déclinaison, à 64° pour la latitude et à 75 minutes pour l’angle au pôle. La tabulation distingue les cas de latitude 

et déclinaison de même nom et de noms contraires. 

P. L. H. Davis utilise une formulation voisine de celle de Cornelis Douwes simplifiée par Inman (également 

employée par A. C. Johnson in « Brief and Simple Methods of Finding Latitude & Longitude », 1884) : 

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

Expression dans laquelle ξ = 90° - H est la distance zénithale, φ est la latitude, D la déclinaison de l’astre et P 

son angle au pôle. Si on fixe les trois arguments φ, D et P, il est possible de calculer N puis d’écrire que la 

réduction r est définie par : 

r = ξ − |φ − D| 

La réduction, calculée selon une formule exacte, peut ainsi être mise en table en fonction des trois arguments 

considérés. 

L’argument page est celui correspondant à la plus petite des valeurs latitude ou déclinaison (en valeur absolue) ; 

une page est représentative d’un nombre de degré entier compris entre 0° et 34°, avec un intervalle de 1° ; 

l’argument page est doublé considérant les deux cas de latitude et déclinaison de même nom ou de noms 

contraires. 

L’argument colonne est celui correspondant à la plus grande des valeurs latitude ou déclinaison (en valeur 

absolue) ; chaque colonne est représentative d’un nombre entier de degré, compris en 0° et 64°, avec un 

intervalle d’argumentation de 2°. 

L’argument ligne est l’angle au pôle, exprimé toutes les minutes rondes de 1 minute à 75 minutes. 

Pour le triplet (φ, D, P) considéré, la table donne la réduction r au dixième de minute d’arc près. Cette réduction 

est inscrite en chiffres gras si les conditions d’applications de la formulation approchée sont vérifiées, c’est-à-

dire si, pour une latitude et une déclinaison données, l’angle au pôle considéré est inférieur à l’angle au pôle 

limite. La réduction est inscrite en caractères ordinaires au-delà. Davis n’indique pas le critère qu’il a utilisé pour 

fixer ce qu’il appelle « the usual limits for ex-meridian observations » établissant ainsi la frontière entre les 

caractères gras et normaux. A l’analyse, il semblerait qu’il ait été très restrictif vérifiant ainsi l’ensemble des 

valeurs limites généralement considérées. 

En pratique, les éléments connus sont : 

- la hauteur vraie Hv de l’astre, issue de la mesure (distance zénithale ξv), 

- les coordonnées φe et Ge du point estimé à l’instant de la mesure, 

- la déclinaison D et l’angle au pôle estimé Pe de l’astre. 

La réduction r sera évaluée dans la table avec les arguments φe, D et Pe. Si cette réduction figure en chiffres gras, 

on calculera la latitude du point déterminatif : 

φ = ξv − r + D 
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On évaluera ensuite l’azimut avec la seconde partie de la table et on tracera la droite de hauteur 

circumméridienne avec les éléments trouvés. Si la réduction trouvée figure en chiffres ordinaires, on évaluera de 

même la latitude que l’on comparera à la latitude estimée. Un écart important conduira à effectuer une itération 

en utilisant la valeur de latitude trouvée. Davis ne précise pas de valeur limite d’écart conduisant à effectuer une 

itération ; il indique simplement : 

« Whatever the error in the D. R. latitude, its effect upon the latitude found may be eliminated by repeating the use of the 

table until the assumed and the final latitudes are identical. » 

Extrait de table : 

CONTRARY NAMES 
DEC or LAT 

(the Greater) 

LAT or DEC 
(the Smaller) 

17° 

Hour 

Angle (m) 
52° 54° 56° 58° ... 

... 

29 
30 

31 

32 
... 

... 

17,3’ 

18,5’ 

19,8’ 

21,1’ 
... 

... 

16,3’ 

17,5’ 

18,7’ 

19,9’ 

... 

... 

15,4’ 

16,5’ 

17,6’ 

18,7’ 
... 

... 

14,5’ 

15,5’ 

16,5’ 

17,6’ 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

 

 

Tables de L. F. Hansen (1919): 

Ces tables furent calculées par le Captain L. F. Hansen et publiées pour la première fois en 1919. Elles ont été 

rééditées en 1954 puis en 1978 après avoir été revues et augmentées par Charles Cotter ; elles ont ensuite été 

réimprimées en 1999 et 2010. S’apparentant aux tables de Bairnson ou de Rust, ces tables sont cependant d’une 

conception tout à fait originale ; elles couvrent les intervalles de 0° à 30° (0° à 23° à l’origine) en déclinaison et 

0° à 60° en latitude. Elles se présentent sous la forme d’une succession de tableaux numérotés (543 au total) dont 

la sélection du numéro  se fait dans une table index avec la latitude estimée et la déclinaison à l’instant de 

l’observation. Chaque tableau donne, en fonction de la valeur de l’angle au pôle et avec un intervalle 

d’argumentation de 15’, la valeur de la réduction au méridien. On a représenté ci-dessous un extrait du tableau n° 

345 relatif à une latitude de 38° et une déclinaison de 20°, de même nom. 

 

LHA 00’ 15’ 30’ 45’ 

… 

01° 

02° 

03° 

… 

06° 

07° 

08° 

… 

14° 

15° 

… 

0° 01’ 

0° 05’ 

0° 11’ 

… 

0° 43’ 

0° 59’ 

1° 16’ 

… 

3° 42’ 

4° 12’ 

… 

0° 02’ 

0° 06’ 

0° 13’ 

… 

0° 47’ 

1° 03’ 

1° 21’ 

… 

3° 49’ 

 

… 

0° 03’ 

0° 08’ 

0° 15’ 

… 

0° 51’ 

1° 07’ 

1° 26’ 

… 

3° 57’ 

 

… 

0° 04’ 

0° 09’ 

0° 17’ 

… 

0° 55’ 

1° 12’ 

1° 31’ 

… 

4° 04’ 

 

 

Tant que la réduction est inférieure à 5°, celle-ci est calculée jusqu’à un l’angle au pôle P (ou LHA) de 15° au 

maximum. Les tableaux sont tronqués dès que la réduction excède 5° et lorsque la hauteur méridienne de l’astre 
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est inférieure à 7° ou supérieure à 80°. Dans tous les tableaux, la réduction est calculée avec ses deux termes, 

probablement selon la formule : 

r =
2. cos φ. cos D

sin|φ − D|
. (sin

P

2
)

2

− [
2. cos φ. cos D

sin|φ − D|
. (sin

P

2
)

2

]

2

.
cot|φ − D|

2
 

La réduction est ici obtenue en radians ; il suffira de multiplier par 10800/π pour la convertir en minutes d’arc. 

Le résultat est partout arrondi à la minute ronde la plus proche. La table est singulière dans son principe de 

construction que l’on peut reconstituer comme suit
5
. On commence par fixer les valeurs de latitude et de 

déclinaison qui donneront la plus petite valeur possible de la réduction pour P fixé à 15°. Compte tenu des 

limites choisies pour la hauteur, la latitude et la déclinaison, cette valeur la plus faible est obtenue pour φ = 60°, 

D = 23°, φ et D étant de noms contraires (la hauteur méridienne sera de 7°). Pour ces valeurs, on calcule la 

réduction et on obtient r = 54,3’ que l’on arrondit à 54’. On renseigne complètement le tableau (comme ci-

dessus) et on lui attribue le numéro N (qui deviendra N = 543). Dans une table index, on porte, pour φ = 60° et D 

= 23° de nom contraire, le numéro N attribué. 

On fixe ensuite une réduction, pour P = 15°, égale à celle qui vient d’être obtenue augmentée de une minute, soit 

55’ ; on définit ainsi un nouveau tableau, qui portera le numéro N – 1, et que l’on argumente et calcule 

entièrement. On détermine enfin les valeurs correspondantes de couples latitude-déclinaison (il y en a en général 

plusieurs) et on renseigne la table index. On continue de proche en proche, jusqu’à avoir balayé l’ensemble des 

possibilités au nombre de 543. 

Remarque : dans le processus décrit, on passe d’un tableau au suivant en considérant la réduction pour P = 15° ; 

cette réduction augmentant au passage d’un tableau au suivant, celle-ci atteindra la valeur maximale fixée par L. 

F. Hansen de 5°, ce qui se produit au tableau n° 297. Dans ces conditions, le tableau suivant, n° 296, sera calculé 

à partir de P = 14° 45’. Pour cette valeur d’angle au pôle, la réduction atteint à nouveau 5° au tableau n° 291 ; le 

calcul du tableau suivant, n° 290, sera initialisé pour P = 14° 30’ etc. 

Avec cette méthode, la différence entre réductions d’un tableau au tableau adjacent, pour une même valeur 

d’angle au pôle, ne peut excéder 1 minute : il n’y a donc pas besoin d’interpoler entre tableaux. Par contre, une 

interpolation « à vue » peut être nécessaire dans la table index, argumentée selon des valeurs entières, pour le 

choix du tableau. Par exemple, pour une latitude de 18° 32’ N et une déclinaison de 9° 05’ S, on prendra la 

moyenne entre les numéros 369, obtenu pour φ = 18° et D = 9° contraire, et 377, obtenu pour φ = 19° et D = 9° 

contraire, soit 375. Cette interpolation est justifiée par le fait que le numéro de tableau est représentatif de la 

fonction cos φ. cos D/ sin|φ − D| . 

 

Tables d’Alexander Mackenzie (1920) : 

Alexander Mackenzie, capitaine au long-cours et officier de réserve de l’US Navy, publie en 1920 un opuscule 

visant essentiellement à calculer la réduction au méridien à l’aide d’une règle à calcul. Il donne cependant les 

éléments nécessaires si l’on ne dispose pas de cet outil. L’opuscule comporte un texte explicatif d’une trentaine 

de pages suivis de 5 tables numérotées de 1 à 5. 

La formulation utilisée est celle, classique, du développement limité au second ordre : 

r1 =
10800

π
. 2. (sin

P

2
)

2

.
cos φ . cos D

sin|φ − D|
≈ α. P2 

Expression dans laquelle φ, D et P ont leur signification usuelle et r1 est le terme du 2
e
 ordre de la réduction, ici 

exprimé en minutes d’arc ; α est le coefficient des circumméridiennes. 

La table 1  donne le coefficient α, exprimé en minutes d’arc, en fonction de la latitude et de la déclinaison, soit : 

                                                           
5L. F. Hansen, pas plus que Ch. H. Cotter, n’indique les formules de calcul et le principe précis de construction de la table. 
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α =
π

96
.
cos φ . cos D

sin|φ − D|
 

La latitude est argumentée de 0° à 71° 30’ et la déclinaison de 0° à 60°, chacune avec un intervalle 

d’argumentation de 30’ ; il est distingué les cas de latitude et déclinaison de même nom et de noms contraires. Le 

coefficient α est inscrit avec 4 décimales. 

La table 2 donne les logarithmes des nombres compris entre 100 et 999 avec 4 décimales. 

La table 3 donne ce que Mackenzie appelle « Emergency Logarithm of Hour Angle » que l’on peut symboliser 

par ElogP. On vérifie que ce logarithme a pour expression : 

ElogP = log [4. (
720

π
)

2
. (sin

P

2
)

2
] ≈ log P2   (dans ce dernier  membre, P est exprimé en minutes) 

ElogP est donné avec 4 décimales pour un angle au pôle compris entre 1 et 100 minutes, avec un intervalle 

d’argumentation de 30 s. 

La table 4 donne le terme d’ordre 4 de la réduction, r2, en fonction de r1 et de |φ − D|.  

La table 5 donne une correspondance entre l’intercept i de la droite circumméridienne et la différence Δφ entre 

latitude observée sur le méridien estimé et latitude estimée : Δφ – i = i.(secAz – 1). 

Si on dispose d’une règle à calcul : on recherche alors le coefficient α dans la table 1, en fonction de la latitude et 

de la déclinaison puis on effectue, avec la règle, le produit α.P
2
. L’opération est alors très simple à effectuer. Elle 

peut aussi être effectuée « à la main » : élévation au carré de l’angle au pôle (en minutes) puis produit. 

Si on souhaite procéder par logarithmes : il convient d’abord de rechercher α à l’aide de la table 1, puis de 

prendre son logarithme dans la table 2. La table 3 donne ensuite ElogP en fonction de l’angle au pôle. La somme 

de ces deux logarithmes est le logarithme de la réduction qui sera extrait de la table 2. 

La mise en évidence de l’utilité d’une règle à calcul
6
 pour ce genre d’opérations constitue la seule particularité 

de cet opuscule. L’utilité de la table 5 est pour le moins contestable puisque source de confusion. 

 

Tables de J. W. Norie : 

Les premières éditions des tables de J. W. Norie ne comportaient pas de tables spécifiques pour traiter les 

observations circumméridiennes
7
 ; celles-ci y ont probablement été incluses dans la seconde moitié du XIX

e
 

siècle. Le descriptif ci-dessous est relatif aux tables figurant dans l’édition de 1938. Concernant les calculs de 

latitude circumméridienne, on trouve : 

Table 1 donnant le coefficient α, en secondes d’arc et centièmes, en fonction de la latitude et de la déclinaison, 

avec un intervalle d’argumentation de 1° ; latitude et déclinaison sont exprimées en degrés entiers, 

respectivement de 0° à 83° et de 0° à 63°. 

Table 2 donnant le premier terme de la réduction, r1, en fonction de α et de l’angle au pôle P. P est exprimé en 

minutes d’heures, avec un intervalle d’argumentation de 20 s, jusqu’à 60 minutes ; r1 est donnée en minutes 

d’arc et dixièmes. 

Table 3 donnant le second terme de la réduction, r2, en fonction de la hauteur et de r1 ; r2 est exprimé en minutes 

d’arc et dixièmes. 

                                                           
6 Voir également à ce sujet, et sensiblement à la même époque, les travaux de E. et M. de Catalano (Tables Zoniques) et du Captain Le 

Patourel (The Slide Rule Manual for the Use of Seamen). 
7 Tout au moins jusqu’à la 8e édition (1836) inclusivement. 
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Table 4 donnant l’angle au pôle limite PL, en fonction de α. L’examen de cette table montre qu’elle est identique 

à la table XXIX de Friocourt. Elle indique donc, pour α donné, jusqu’à quel valeur d’angle au pôle le second 

terme de la réduction peut être négligé (la table 4 est, à la limite, inutile compte tenu de l’existence de la table 3, 

qui donne la valeur de r2). 

Les mêmes tables figurent dans l’édition de 2007, avec quelques modifications de détail.  

 

Tables de Charles Cornet (1928) : 

Charles Cornet publia en 1928 un recueil de tables de navigation sous le titre de « Tables Nautiques » (voir 

chapitre 9). Outre les tables de calculs d’azimut et de hauteur, l’opuscule comporte une table permettant de 

calculer la latitude circumméridienne.  

C. Cornet part de la formule : 

r =
2. cos φ. cos D

sin|φ − D|
. (sin

P

2
)

2

− [
2. cos φ. cos D

sin|φ − D|
. (sin

P

2
)

2

]

2

.
cot|φ − D|

2
 

qu’il transforme et écrit, en radians : 

r = r1 −
r1

2

2
. tan H0 = r1 − r2 

avec : 

H0 = |φ − D|, r1 =
P2

2. |tan φ − tan D|
    et    r2 =

r1
2

2
. tan H0 

C. Cornet calcule ensuite les deux termes de la réduction par logarithmes. Pour éviter les nombres décimaux et 

les valeurs négatives, il utilise ce qu’il appelle des « logarithmes spéciaux » de la forme : 

L(x) = a. log x + b 

a et b étant deux constantes. Les logarithmes spéciaux utilisés sont successivement : 

- L(A) = 1000. [1 − log|tan φ − tan D|], 

- L(P2) = 1000. [4 + log(P2 2⁄ ) − log arc1′], avec P en radians dans le calcul (l’entrée dans la table se fait avec 

P en minutes d’heures), 

- L(r1) = 1000. [5 + log r1] avec r1 en minutes d’arc, 

- L(r1
2) = 1000. [4 + log(r1

2 2⁄ ) + 2. log 15 − log arc1′], avec r1 en radians dans le calcul (l’entrée dans la table 

se fait avec r1 en minutes d’arc), 

- L(H0) = 1000. [−1 − log tan H0 + 2. log 15], 

- L(r2) = 1000. [5 + log r2] avec r2 en minutes d’arc. 

On recherche donc dans la table les quantités L(A) et (LP
2
) dont on fait la somme pour obtenir L(r1) ; on extrait 

r1 de la table. On recherche ensuite L(r1
2
) et L(H0) dont on fait la différence pour obtenir L(r2) ; on extrait enfin r2 

de la table et on calcule la réduction r = r1 – r2. 

La table, présentée en trois tableaux tient sur une seule page ; elle permet, au prix de quelques complications 

dans la formulation (dues aux différentes unités employées : radians, minutes d’arc et de temps), d’évaluer 

successivement les différents logarithmes spéciaux et d’extraire les deux termes de la réduction. Latitude et 

déclinaison sont argumentées de 0° à 60° avec un intervalle d’argumentation de 0,5° ; l’angle au pôle est 

argumenté de 1 à 60 minutes avec un intervalle de 1 minute, la hauteur de 12° à 86° avec un intervalle de 1° ; r1 

et r2 sont exprimées en minutes, jusqu’à 60’, toutes les minutes. 
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Tables de S. M. Burton (1936) : 

S. M. Burton, capitaine au long-cours, publia, en 1936, les « Burton’s Nautical Tables » qui constituent un 

recueil de tables conçues pour traiter les problèmes courants de navigation ; comme les tables de Norie, elles 

sont plutôt adaptées aux usages des marins de commerce. Le processus de calcul de la réduction et la disposition 

des tables (qui portent ici les numéros 28, 29, 30 et 31) sont identiques à ceux observés dans les tables de Norie, 

à quelques points de présentation près, à l’exception de la table des angles au pôle limite qui donne une valeur 

calculée sur la base des deux termes de la réduction. 

S. M. Burton publia également en 1944 un autre recueil de tables de navigation, « Burton’s Four-Figure 

Navigation Tables » ; comme le titre l’indique, les logarithmes et les valeurs de rapports trigonométriques 

figurant dans ces tables sont exprimés avec 4 décimales. On trouve, dans ce recueil, des tables de calcul de la 

réduction au méridien identiques, à quelques détails près, à celles figurant dans les « Burton’s Nautical Tables ». 

 

Tables de W. Myerscough & W. Hamilton (1939) : 

Le recueil de tables de navigation « Rapid Navigation Tables » (voir chapitre 8) comporte, sur deux pages, 

quatre tableaux relatifs au calcul de la latitude circumméridienne. 

Le calcul de la réduction est ici limité à celui de son premier terme ; la formule utilisée, aisée à déduire de la 

formule générale, est la suivante : 

csc
r1

2
=

sec φ. sec D. cos H0

hav(P)
 

Le calcul s’effectue par logarithmes, ou plus exactement, comme avec la table de C. Cornet, avec des 

« logarithmes spéciaux », permettant d’éviter les valeurs négatives et les décimales : 

- la table A donne : A = −1000. log hav(P) + 1000. log hav20° = −1000. log havP − 1521, 

- la table B donne : B = 1000. log sec φ  et  1000. log sec D, 

- la table C donne : C = 1000. log cos H0 + 1400, 

- la table D donne : D = 1000. log csc(r1 2⁄ ) − 121. 

On recherche, dans les 3 tableaux A, B et C les logarithmes spéciaux des quatre variables d’entrée et on en fait la 

somme. Cette somme est l’argument d’entrée dans la table D permettant d’extraire la réduction r1. L’angle au 

pôle est exprimé de 0° à 20° avec un intervalle de 5’, latitude et déclinaison de 0° à 80° avec un intervalle de 15’, 

la hauteur de 10° à 87° avec un intervalle de 15’. La réduction est exprimée en degrés et minutes et arrondie à la 

demi-minute entière. 

Il n’y a pas de tableau fournissant des valeurs d’angle au pôle limite. 

 

Tables de V. Georges (1944) : 

V. Georges utilise une formulation exacte, indiquée en annexe 13-1, pour évaluer la hauteur estimée et l’azimut 

relatifs à une observation circumméridienne, le calcul s’effectuant par logarithmes. La procédure de calcul est la 

suivante  (les notations sont celles de la figure 13-1) : 

1) Calcul du complément de l’arc PK ou latitude du point K que V. Georges note D’ : cot D′ = cos Pe. cot D  ; 

2) Calcul de l’arc KA, noté y : sin y = sin Pe . cos D; 

3) Calcul de l’arc ZeK, Ze étant le point estimé, noté x = φe – D’ ; 
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4) Calcul de la hauteur estimé He avec x et y : sin He = cos x . cos y  ; calcul de l’intercept ; 

5) Calcul de l’azimut : tan AzQ = tan y sin x⁄  . 

Les tables de V. Georges ont été essentiellement conçues en vue du calcul des éléments de la droite Marcq de 

Saint-Hilaire selon une formulation utilisant les rapports trigonométriques cosinus et haversine ; les logarithmes 

de ces rapports figurent donc dans l’ouvrage. Pour pouvoir calculer la hauteur estimée selon la procédure ci-

dessus, V. George a ajouté deux tables donnant respectivement accès à D’ et à log cos y en fonction de l’angle au 

pôle et de la déclinaison et une table donnant l’azimut en fonction de x et de log cos y . L’argumentation est 

limitée en angle au pôle à 7,5°.  

 

Tables 902 (1953) et 900 (1963) : 

Ces tables furent publiées par le Service Hydrographique de la Marine pour équiper les bâtiments de la Marine 

Nationale en 1953 (tables 902) et 1963 (tables 900). La première est d’abord une table d’azimut et la seconde un 

recueil de tables de navigation réunissant notamment les tables de Dieumegard et de Bataille. Dans ces deux 

ouvrages figurent des tables de calcul de la latitude circumméridienne conçues par H. Dyèvre, dans les années 

1930. 

Une première table donne le coefficient α en fonction de la latitude et de la déclinaison ; la latitude est exprimée 

de 0° à 70° et la déclinaison de 0° à 30° avec un intervalle d’argumentation commun de 1°. α est exprimé en 

1/1000 de minute d’arc. 

Une seconde table donne la réduction, en fonction de α et de l’angle au pôle estimé Pe exprimé en minutes ; la 

réduction, limitée à son premier terme, α.P
2
 est donnée en minutes d’arc et dixièmes. 

Enfin, une troisième table donne l’angle au pôle limite évalué à partir d’une incertitude sur l’heure de 5 s et de 

l’incertitude maximale correspondante sur la réduction fixée à 0,1’ (ou encore 30 s et 0,6’). 

Dans le document n° 900, ces trois tables sont réunies en fin d’ouvrage ; elles sont par contre dispersées dans le 

document n° 902 : α figure à la page relative aux valeurs de latitude et déclinaison considérées, la réduction est 

mise en table en fin d’ouvrage et le tableau des angles au pôle limite se trouve dans les instructions d’emploi. 

 

Tables du Reed’s Nautical Almanac : 

Pour évaluer la réduction au méridien, les auteurs du Reed’s Nautical Almanac proposent un calcul par 

logarithmes du développement de Delambre. Une première table donne le logarithme du carré du sinus du demi-

angle au pôle, une seconde, les logarithmes des cosinus de la latitude et de la déclinaison, une troisième le 

logarithme de la sécante de la hauteur et une quatrième permet d’extraire le terme principal r1 de la réduction 

cherchée. Enfin, une cinquième table donne, si nécessaire, en fonction de r1 et de la hauteur, le terme 

complémentaire r2 de la réduction. 

 

Tables du Brown’s Nautical Almanac (début XX
e
 puis début XXI

e
 siècle) : 

Table de 1
re

 génération : elle est construite sur la base de la formule donnant la réduction en fonction de l’azimut 

de l’astre et de la latitude (voir annexe 13-1), soit : 

r = 15. sin AzQm. cos φ . Pe 

AzQm représente l’azimut calculé pour le demi-angle au pôle (azimut moyen) ; l’angle au pôle étant exprimé en 

minutes d’heure, la réduction est ici donnée en minutes d’arc. La table du Brown’s Nautical Almanac est à 
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double argument, latitude de 0° à 60° et azimut moyen (pour le demi-angle au pôle) de 0° à 10° avec un 

intervalle de 30’, et donne la réduction unitaire (ou taux de variation pour une minute de temps). La réduction 

cherchée résultera donc du produit de cette réduction unitaire par l’angle au pôle exprimé en minutes d’heure. 

L’angle au pôle limite n’est pas indiqué mais l’argumentation en azimut est limitée à 10°. 

Table de 2
e
 génération : imaginée par un certain Captain G. P. Hadjillias

8
 et revue par Ivica Tijardović et son 

père Stipe, tous deux capitaine au long-cours (Croatie), elle permet d’évaluer rapidement, à partir d’un document 

de deux pages, l’azimut et la réduction au méridien. 

La table à double argument résout deux formules : f = cos x . sin y d’une part, c = tan−1[cos y . cot x] − x de l’autre. 

Le calcul de la réduction peut ainsi s’effectuer de deux façons différentes. 

1
re

 méthode : on vérifie facilement f =  sin Pe . cos D = sin AzQ . cos H  ; une première entrée dans la table en 

fonction de l’angle au pôle Pe et de la déclinaison D donne le facteur f et une seconde en fonction de ce facteur et 

de la hauteur H donne l’azimut AzQ. Le sinus de l’azimut moyen AzQm étant peu différent de la moitié de celui de 

AzQ, on écrit ensuite : 

r ≈ 0,5. sin AzQ. cos φ . Pe = 0,5. f ′. Pe 

le facteur f’ étant trouvé dans la table en fonction de la latitude φ et de l’azimut AzQ. La réduction r est ici 

exprimée dans la même unité que l’angle au pôle. 

2
e
 méthode : elle résulte de l’application de la formulation exacte explicitée au début de l’annexe 13-1 ; la 

réduction r cherchée est la somme (ou la différence suivant le cas de figure) des deux quantités correctives qui 

avaient été respectivement notées KA’ et KA’’ sur la figure A13-1 et que la table permet de trouver directement, 

la première c1 en fonction de la déclinaison D et de l’angle au pôle Pe, la seconde c2 en fonction de la hauteur H 

et de l’azimut AzQ : 

c1 = tan−1[cos Pe . cot D] − D  ;  c2 = tan−1[cos AzQ . cot H] − H 

L’angle au pôle limite n’est pas indiqué mais l’argumentation en azimut est limitée à un facteur f de 0,13053.. 

Exemple : la latitude estimée étant φe = 42° N, on observe le soleil à une hauteur vraie Hv = 35° 38’ ; son angle 

au pôle estimé étant Pe = 4° 00’ W et sa déclinaison D = 12° 32’ S, calculer la latitude φ. L’extrait utile de la 

table est donné ci-après. 

1
re

 méthode : le facteur f utile est 0,06976 qui fixe la colonne dans laquelle rechercher l’azimut qui est de 4,9° ; 

l’interpolation à vue sur la ligne correspondant à la latitude de 42° donne un facteur f’ de 0,063 ; la réduction 

cherchée est donc : r = 0,5.0,063.240’ = 7,6’ que l’on arrondira à 8’. 

2
e
 méthode : on trouve directement c1 = 2’ et c2 = 6’ soit une réduction r = c1 + c2 = 8’. 

La distance zénithale vraie étant ξv = 55° 22’, on obtient une distance zénithale réduite de ξr = 55° 14’ d’où une 

latitude φ = ξr + D = 41° 42’ N. 

  

                                                           
8 Voir l’article de P. Hugon « Une nouvelle table de circumméridiennes » paru dans la revue de l’IFN en 1964. 
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Argument x 
 

D, H, φ 

FACTEUR F 

… 0,06105 0,06976 … 

 
y c y c 

 

0° 
… 

12° 
13° 
… 

35° 
36° 
… 

42° 
… 

80° 

… 

3° 30’ 
… 

3° 35’ 
3° 36’ 

… 
4° 16’ 
4° 20’ 

… 
4° 43’ 

… 
20° 35’ 

0’ 
… 
1’ 
1’ 
… 
5’ 
5’ 
… 
6’ 
… 

38’ 

4° 00’ 
… 

4° 05’ 
4° 06’ 

… 
4° 53’ 
4° 57’ 

… 
5° 23’ 

… 
23° 41’ 

0’ 
… 
2’ 
2’ 
… 
6’ 
6’ 
… 
8’ 
… 

50’ 

… 

 

 

Tables figurant dans le Bowditch : 

La table XXXII des éditions anciennes du Bowditch (1842) donne directement le coefficient α au dixième de 

seconde d’arc près en fonction de la latitude (de 0° à 70°) et de la déclinaison (de 0° à 24°) avec un intervalle de 

1° ; la table XXXIII donne le carré de l’angle au pôle. 

La table 29 des éditions récentes (1975) donne de même le coefficient α avec une échelle des déclinaisons 

étendue à 63° ; la table 30 donne directement la réduction en minutes d’arc et dixièmes, en fonction de α et de 

l’angle au pôle dont l’argumentation est limitée à 7°. 
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ANNEXE 14-1 

POSITION-LINE STAR TABLES 

H. B. GOODWIN 

 

Formule de calcul de la réduction au méridien : 

La formule retenue par H. B. Goodwin est de la forme : 

r = 15. cos φe. sin
AzQ

2
. Pe 

Dans cette expression, l’angle au pôle Pe est exprimé en minutes d’heures et r en minutes d’arc. AzQ est 

l’azimut par quadrant calculé pour l’instant de l’observation ; AzQ/2 est très peu différent de AzQm, valeur 

calculée pour le demi-angle au pôle et utilisé dans la formule indiquée en annexe 13-1. 

La réduction unitaire, 15. cos φe. sin(AzQ 2⁄ ) , est mise en table en fonction du demi-azimut AzQ/2 et de la latitude 

estimée sous le titre de « rate of change of altitude per minute of time ». L’argumentation va de 0° à 60° en 

latitude et 0° à 10° en demi-azimut avec un intervalle identique de 30’. 

 

Principe du calcul de la réduction au premier vertical et à la digression azimutale maximale : 

Lors du passage d’un astre au premier vertical, son angle au pôle P1v et sa hauteur H1v sont donnés par les 

formules suivantes : 

cos P1v = tan D. cot φ   ;    sin H1v = sin D. csc φ    ou   tan H1v = cot P1v. sec φ 

Lorsque, latitude et déclinaison étant de même nom, la déclinaison est supérieure à la latitude, l’astre ne passe 

plus au premier vertical : son parallèle diurne ne coupe plus tous les verticaux mais est tangent à deux verticaux 

limite d’azimut M et 360° - M. Lorsque l’astre passe au point de tangence, on observe sa digression azimutale 

maximale et le triangle de position est rectangle en A. L’angle au pôle PDAM, la hauteur HDAM et l’azimut M sont 

donnés par les formules suivantes : 

cos PDAM = tan φ. cot D   ;    sin HDAM = sin φ. csc D   ;    sin M = cos D. sec φ    ou   cos M = sin PDAM. sin D 

Supposons maintenant qu’à bord d’un navire dont la position estimée est connue (φe, Ge), on observe le passage 

au premier vertical d’un astre de déclinaison D : la mesure de hauteur donne sa hauteur vraie Hv et l’instant de la 

mesure est noté avec précision. Les formules concernant le passage au 1
er

 vertical rappelées ci-dessus permettent 

de calculer l’angle au pôle qui donnera accès à une longitude observée et au point déterminatif Lalande à partir 

duquel on tracera la droite de hauteur, l’azimut étant E ou W ou encore de calculer la hauteur estimée He avec φe 

et D et de construire la droite de hauteur Marcq Saint-Hilaire à partir du point estimé. Dans la pratique, 

l’observation à l’instant précis du passage au premier vertical relève de la gageure ; en revanche, il est 

concevable que l’on puisse observer au voisinage de cet instant puis réduire l’observation au premier vertical en 

fonction de l’intervalle de temps entre ce passage et l’instant considéré. Un raisonnement identique s’applique 

aux observations faites au voisinage de la digression azimutale maximale. L’évaluation des éléments de 

réduction, repose sur un développement limité de la distance zénithale ξ de l’astre en fonction des puissances 

croissantes de l’intervalle de temps Δt compté à partir de l’instant de passage au premier vertical ; ce 

développement s’établit avec la formule de Taylor et est de la forme : 

ξ = ξ1v + (
dξ

dt
)

0
. ∆t +

1

2
. (

d2ξ

dt2)
0

. ∆t2 +
1

6
. (

d3ξ

dt3)
0

. ∆t3 + ⋯ 
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H. B. Goodwin a limité le développement à l’ordre 3, suffisant en pratique, et admet également Δt = ΔP compte 

tenu des petites valeurs envisagées. On obtient, tous calculs faits : 

C = ξ − ξ1v = cos φ. (15∆P) −
1

6
. (sin φ)2. cos φ . (arc1′)2. (15∆P)3 

Expression dans laquelle la réduction C est exprimée en minutes d’arc et la variation de temps (ou d’angle au 

pôle ΔP) est exprimée en minutes d’heure. 

S’agissant de la digression azimutale maximale, on établit de même : 

C = ξ − ξDAM = cos D. (15∆P) −
1

6
. (sin D)2. cos D . (arc1′)2. (15∆P)3 

A l’aide de ces éléments, on peut déterminer les éléments de la droite de hauteur Marcq de Saint-Hilaire de la 

façon suivante : 

1) calculer la hauteur estimée H1v et l’angle au pôle estimé P1v  pour l’instant du passage au premier 

vertical (resp de la digression, HDAM et PDAM) avec la latitude estimée et la déclinaison de l’astre ; 

2) calculer la différence entre les angles au pôle estimés à l’instant de la mesure Pe  et à l’instant du 

passage au 1
er

 vertical P1v  (resp digression),  ΔP ; noter si la mesure a été faite avant ou après le 

passage ; 

3) calculer la réduction C puis la distance zénithale estimée réduite ξe = ξ1v ± C ou ξDAM ± C (le signe est 

déterminé par la position de l’instant de mesure par rapport à l’instant de passage) ; 

4) calculer la hauteur estimée He = 90° - ξe et l’intercept Hv - He ; 

5) calculer l’azimut avec une table appropriée ; 

6) construire la droite de hauteur. 

Dans le cas, usuel à l’époque où H. B. Goodwin a conçu cette méthode, où on souhaite travailler avec le point 

déterminatif Lalande, il convient de calculer la longitude du point déterminatif déduite de l’angle horaire 

observé. Dans le développement ci-dessus, l’élément connu est la différence entre la distance zénithale vraie ξv 

déduite de la mesure de hauteur et celle calculée avec la latitude estimée pour le passage au premier vertical ξ1v, 

ΔP étant l’inconnue. On a donc, avec les unités usuelles : 

∆P = |P − P1v| =
ξv − ξ1v

15. cos φ
+

1

90
(sin φ)2. (arc1′)2. (15∆P)3 

On remarque qu’il sera ici nécessaire de calculer ΔP en deux approximations successives, la première étant 

donnée par le premier terme du membre de droite. La formulation est identique, en remplaçant la latitude par la 

déclinaison, si on considère la digression azimutale maximale.  

On procèdera donc de la façon suivante : 

1) idem point 1) ci-dessus ; 

2) calculer ΔP à l’aide de la formule ci-dessus et en déduire l’angle au pôle de l’astre à l’instant de 

l’observation P = P1V ± ΔP ou PDAM ± ΔP ; 

3) passer de l’angle au pôle à l’angle horaire local selon que l’observation a été faite dans l’E ou dans l’W 

et calculer la longitude du point déterminatif ; 

4) calculer l’azimut avec une table appropriée ; 

5) placer le point déterminatif (latitude φe) et construire la droite de hauteur. 

D’un cas comme d’un autre, les calculs sont relativement complexes et la méthode n’est facilement applicable 

que si les éléments relatifs au passage au 1
er

 vertical (ou digression azimutale maximale) et la réduction sont mis 

en table d’une façon commode en fonction de la latitude et de la déclinaison. 
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Disposition des « Position-Line Star Tables » : 

Pour une étoile donnée, et à une époque fixée, les éléments qui peuvent être facilement calculés en fonction de la 

latitude à l’instant du passage au 1
er

 vertical sont : 

- l’angle au pôle P1v, 

- la distance zénithale ξ1v, 

- la variation de l’angle au pôle ΔP consécutive à une variation unitaire de la distance zénithale, cette 

variation étant calculée à partir du terme principal, du premier ordre, 

- la variation de distance zénithale consécutive à une variation unitaire de l’angle au pôle. 

Enfin, comme la déclinaison d’une étoile évolue avec le temps, Goodwin met en table, toujours en fonction de la 

latitude, la variation d’angle au pôle consécutive à une variation unitaire de la déclinaison. On vérifie que ce 

dernier facteur, donnant la variation d’angle au pôle en secondes pour une variation de déclinaison de 1’, a pour 

expression : 

k =
−8

tan P1v. sin 2D
+

4

cos φ. tan ξ1v . tan D
 

Pour obtenir la correction d’angle au pôle, on multipliera le facteur k trouvé par la variation de déclinaison ΔD, 

en minutes, entre valeur de calcul et valeur à la date de l’observation. 

Le principe est identique concernant la digression azimutale maximale. La table est cependant plus simple à 

construire puisque les variations unitaires d’angle au pôle et de distance zénithale ne dépendent que de la 

déclinaison et sont donc des constantes d’une étoile donnée. Les éléments calculés en fonction de la latitude sont, 

pour la digression d’une étoile sélectionnée l’angle au pôle PDAM et la distance zénithale ξDAM. Goodwin indique, 

dans les instructions d’emploi des tables, que l’effet d’une petite variation de déclinaison est négligeable sur 

l’angle au pôle ; il ne donne donc pas, dans le cas de la digression, d’éléments de correction. 

Le terme du 3
e
 ordre (ou 2

e
 correction) est calculé en fonction de la variation d’angle au pôle et de la latitude ou 

de la déclinaison respectivement pour le passage au premier vertical et la digression azimutale maximale. On 

remarque que ce terme est en général négligeable lorsque la variation d’angle au pôle est inférieure à 20 minutes. 

Table II.A donnant les angles au pôle et distances zénithales lors des passages au premier vertical : 

Il y a un tableau par étoile sélectionnée ; ces tableaux donnent le terme principal de la réduction ; la latitude est 

argumentée jusqu’à 60° avec un intervalle de 20’ et les distances zénithales sont limitées à l’intervalle [30°, 80°] 

et exprimées à 15’’ près ; les angles au pôle sont exprimés à la seconde d’heure près. 

Les tables sont disposées conformément à l’extrait ci-dessous relatif à l’étoile Pollux : 

POLLUX (declination 28° 15’ N) 

Latitude 
60° N 

to 

33° 20’ N 

Hour angle 

Correction for 
change of 1’ in 

declination 

(a) 

Zenith distance 

Seconds of time for 

change of one 

degree of zenith 
distance 

(b) 

Change of zenith 
distance per minute 

of time 

(c) 

… 

55° 20’ 
55° 00’ 

54° 40’ 

… 

… 

4h 32m 45s 
4h 31m 36s 

4h 30m 26s 

… 

… 

5,4s 
5,3s 

5,2s 

… 

… 

54° 52’ 00’’ 
54° 42’ 15’’ 

54° 32’ 15’’ 

… 

… 

421,9s 
418,4s 

415,0s 

… 

… 

8,53’ 
8,60’ 

8,68’ 

… 

 

(a) la correction sera additive si la déclinaison augmente en valeur absolue, négative si la déclinaison diminue ; 

(b) colonne à utiliser si on recherche l’angle horaire (au pôle) en fonction de la distance zénithale ; 

(c) colonne à utiliser si on recherche la distance zénithale en fonction de l’angle horaire (au pôle). 



Tables de Navigation/Annexes   
P. BEDEL  V1 du : 10/01/2019 Page : A232 

Tables donnant la correction du 3
e
 ordre : 

La table II.B donne le terme correctif du 3
e
 ordre (toujours additif à la 1

re
 correction) lorsque l’on recherche 

l’angle horaire (au pôle) à partir de la distance zénithale. Ce terme est donnée en fonction de la latitude (ou de la 

déclinaison) et de la différence approximative entre angle au pôle considéré et angle au pôle au 1
er

 vertical (ou à 

la digression) ; la correction est exprimée au 1/10
e
 de seconde de temps près. 

La table II.C donne le terme correctif du 3
e
 ordre (toujours soustractif à la 1

re
 correction) lorsque l’on recherche 

la distance zénithale à partir de l’angle au pôle. Les arguments d’entrée sont les mêmes que ci-dessus ; la 

correction est exprimée à la seconde d’arc près. 

Tables III donnant les angles au pôle et distances zénithales lors de la digression azimutale maximale : 

Les tables sont construites de la même façon que la table II.A et sont disposées conformément à l’extrait ci-

dessous relatif à l’étoile Arcturus : 

 

ARCTURUS (declination 19° 41’ N) 

Latitude 

from 
16° 40’ N 

to 

3° 20’ N 

Seconds of time for 

change of one degree of 
zenith distance 

254,9 s 

(a) 

Change of zenith 

distance per minute of 
time 

14,12’ 

(b) 

Hour Angle Zenith Distance 

… 

13° 00’ 

12° 40’ 
12° 20’ 

… 

… 

3h 19m 13s 

3h 24m 19s 
3h 29m 17s 

… 

… 

48° 05’ 45’’ 

49° 23’ 00’’ 
50° 38’ 30’’ 

… 

 

(a) colonne à utiliser si on recherche l’angle horaire (au pôle) en fonction de la distance zénithale ; 

(b) colonne à utiliser si on recherche la distance zénithale en fonction de l’angle horaire (au pôle). 

Table IV donnant le « rate of change of altitude per minute of time » : 

Cette table permet le calcul de la réduction au méridien de l’observation circumméridienne en fonction de la 

latitude et du demi-azimut de l’astre. L’argumentation en latitude est limitée à 60°, celle du demi-azimut à 10° ; 

l’intervalle d’argumentation commun est de 30’. La table est disposée conformément à l’extrait ci-dessous. 

Azimut9 
LATITUDE 

… 54° 30’ 55° 00’ 55° 30’ … 

… 

4° 00’ 
4° 30’ 

5° 00’ 

5° 30’ 
… 

… 

… 

0,608 
0,683 

0,759 

0,835 
… 

… 

0,600 
0,675 

0,750 

0,825 
… 

… 

0,593 
0,667 

0,741 

0,814 
… 

… 

 

Les tables indexées I.A, B, C et D donnent les valeurs approchées du temps sidéral local pour lesquelles les 

différentes étoiles sélectionnées passent respectivement au premier vertical, à la digression azimutale maximale 

et au méridien du lieu. Les tables V.A et V.B sont des tables de conversion des unités de mesure d’arcs. 

 

                                                           
9 Attention, il s’agit du demi-azimut de l’astre. 
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Exemple de calcul : 

Les données de calcul figurent dans le tableau ci-dessous ; les extraits de tables nécessaires ont été reproduits 

dans les pages précédentes. Les observations ont été faites quasiment simultanément. 

φe = 55° 00’ N Ge = 6° 20’ W 

Observation de Pollux au voisinage du 1er vertical W 

Hv = 32° 42,0’ AHap = 78° 50,0’ D = 28° 13,0’ N 

Observation de l’Epi au voisinage du méridien 

Hv = 23° 44,0’ AHap = 357° 25,2’ D = 10° 40,0’ S 

 

POLLUX 

Calcul de l’angle horaire pour D = 28° 13,0’ N (la déclinaison de référence est 28° 15’ N) : 

P1v = 
ΔP = 

4 h 31 m 36 s 
- 11 s 

pour D = 28° 15’ N 
- 5,3’*2 arrondi à la seconde 

P1v = 

AHag1v = 

4 h 31 m 25 s 

67° 51,3’ 

pour D = 28° 13’ N 

 

  

Calcul de la hauteur estimée (méthode Marcq St-Hilaire) : 

AHap = 
-Ge = 

78° 50,0’ 
6° 20,0’ 

chronomètre et almanach 
estime 

AHage = 

AHag1v = 

72° 30,0’ 

67° 51,3’ 

 

calcul ci-dessus 

ΔP = 

= 

= 

4° 38,7’ 

18 m 35 s 

18,583 m 

l’observation est postérieure au passage 

 

conversion table V.B 

Δξ = 

2e cion = 

ξ1v = 

2° 39,8’ 

- 0,1’ 

54° 42,3’ 

ΔP*8,60’ = 159,8’ 

table II.C 

table II.A 

ξe = 

He = 
Hv = 

57° 22,0’ 

32° 38,0’ 
32° 42,0’ 

 

90° - ξe 
 

Hv – He = + 4,0’  

 

L’azimut calculé avec une table spécifique (table A.B.C. ou Perrin par exemple) est AzQ = N86,4°W, soit Z = 

273,6°. La droite de hauteur se construit avec intercept et azimut à partir du point estimé ; le résultat trouvé est 

conforme au calcul direct. 

L’EPI 

AHap = 
- Ge = 

357° 25,2’ 
6° 20,0’ 

 AzQ =  
AzQ/2 = 

S9,6°E 
4,8° 

calcul à l’aide d’une table 
spécifique 

AHage = 

Pe = 

Pe = 

351° 05,2’ 

8° 54,8’ E 

35,66 m E 

 

r = 25,7’ 

rate of change of altitude per 

minute, table IV : 0,720’; 

r = 0,720*35,66 
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ξv = 

- r = 

66° 16,0’ 

- 25,7’ 

90° - Hv 

 

MZD = 

+ D = 

65° 50,3’ 

- 10° 40,0’ 

distance zénithale méridienne 

latitude et déclinaison de noms contraires 

φ2 = N 55° 10,3’  

 

Le point déterminatif à pour coordonnées φ2 et Ge ; la droite de hauteur circumméridienne se construit à partir de 

ce point ; l’azimut est AzQ = S9,6°E, soit Z = 170,4°. 

Le graphique du point est représenté en figure A14-1 ci-dessous : 

 

Fig : A14-1 

Observation de Pollux, calcul de la longitude du point déterminatif (méthode Lalande) : 

ξ1v = 
ξv = 

54° 42,3’ 
57° 18,0’ 

table II.A 
90° - Hv 

Δξ = 

 = 

2° 35,7’ 

2,595° 

 

conversion table V.A 

ΔP = 

2e cion = 
P1v = 

18 m 06 s 

+ 1 s 
4 h 31 m 25 s 

2,595*418,4 = 1086 s 

table II.B 
pour D = 28° 13’ N 

P = 

AHag = 

AHap = 

4 h 49 m 32 s 

72° 23,0’ 

78° 50,0’ 

ΔP > 0, observation postérieure au passage 

au 1er vertical W 

G2 = W 6° 27,0’ AHap - AHag 

 

On remarquera que le point déterminatif obtenu (φe, G2) est bien situé sur la droite de hauteur Marcq. 
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ANNEXE 14-2 

TABLES ABC, C1, C2 et VARIATIONS UNITAIRES 

H. S. BLACKBURNE 

 

Tables ABC : 

Rappelons qu’elles permettent de résoudre un triangle sphérique par la formule des cotangentes ; appliquée au 

triangle de position et aux quatre éléments consécutifs déclinaison D, angle au pôle P, latitude φ et angle au 

zénith Az, la formule s’exprime par : 

cot Az. sec φ = − cot P. tan φ + tan D. csc P 

On pose : 

A = − cot P. tan φ   ;    B = tan D . csc P   ;    C = A + B =  cot Az. sec φ 

Les trois tables A, B et C mises au point par H. S. Blackburne et publiées dans les dernières éditions de ses 

différents ouvrages sont similaires à celles établies par S. T. S. Lecky, les produits étant exprimés avec 3 

décimales avec des intervalles d’argumentation sensiblement identiques (1° en latitude et déclinaison, 1 minute 

d’heure en angle au pôle). On y retrouve également des tables B construites spécialement pour des étoiles 

sélectionnées
10

 et à une époque donnée. H. S. Blackburne se distingue en ajoutant deux tables qu’il référence C1 

et C2 et permettant de résoudre respectivement A + B = cot θ et A + B = tan θ  . La table C2 a essentiellement été 

construite pour résoudre le problème de la détermination des coordonnées du point situé à l’intersection de deux 

droites de hauteur sur un plan rapporté à un repère orthonormé ou « carte plate ». A partir d’une origine, le point 

déterminatif par exemple, les points d’une droite de hauteur satisfont à la relation  ∆P = −∆φ. cot Az . sec φ, ΔP 

étant la variation de longitude (ou d’angle au pôle) consécutive à la variation de latitude Δφ (figure A14-2). En 

utilisant une carte plate sur laquelle on reporte l’image de la droite de hauteur, on vérifie que la direction de la 

droite par rapport au méridien est θ tel que tan θ = cot Az. sec φ = A + B. 

 

Fig : A14-2 

La table C2 permet donc de trouver directement, à partir de A + B, la direction de la droite à porter sur une carte 

plate et, si une seconde droite a été calculée, de construire un second lieu et d’en déterminer par simple lecture 

les coordonnées du point. 

  

                                                           
10

 Blackburne prend en compte 57 étoiles, Lecky 54. 
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Exemple : 

La latitude estimée étant φe = 60° N, deux observations traitées par la méthode du parallèle estimé ont donné : G1 

= 0° et AzQ1 = S50°E puis G2 = 1° E et AzQ2 = S40°W. Les somme C = A + B, ou coefficients Pagel, sont 

respectivement de 1,678 et 2,384. 

 

Fig : A14-3 

La figure A14-3 ci-dessus représente, à gauche, la construction du point sur un canevas de Mercator ; la 

configuration des droites sur une carte plate est représentée en partie droite. Les directions des deux droites de 

hauteur, relevées en table C2 sont θ1 = 59,2° et θ2 = 67,2°. La construction du graphique est immédiate, de même 

que la lecture des coordonnées du point : φ = 60° 15’ N, G = 0° 25’ E. Le procédé est applicable simplement 

lorsque les points déterminatifs ont été calculés selon les méthodes du méridien ou du parallèle estimés. Il est 

plus délicat de porter un point déterminatif Marcq dont il faudrait calculer la direction par rapport au point 

estimé avec la table C1. 

 

Variations unitaires et azimut : 

La somme A + B déduite des tables A et B représente la variation d’angle horaire consécutive à une variation de 

latitude de +1’. Cette quantité  est connue en France sous le nom de coefficient Pagel ; il peut être exprimé en 

minutes d’arc et noté ici C ou en secondes de temps et noté V par Blackburne. On écrira donc : 

C = A + B = cot Az . sec φ    ou   V = 4. (A + B) = 4. cot Az . sec φ 

La variation unitaire d’angle horaire peut également être obtenue à l’aide de la table donnant cet angle en 

fonction de la latitude, de la déclinaison et de la hauteur ; on y lira directement V pour les valeurs considérées 

des trois côtés du triangle. Cette dernière valeur peut être utilisée pour calculer l’azimut connaissant la latitude : 

H. S. Blackburne en a construit une table jointe à la table d’angles horaires. 
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ANNEXE 14-3 

TABLES de CALCUL de la RÉDUCTION au MÉRIDIEN 

H. S. BLACKBURNE 

 

Formulation exacte : 

Cette formulation a déjà été évoquée au début de l’annexe 13-1. Elle consiste tout d’abord à calculer avec 

précision l’azimut de l’astre à l’instant de son observation en utilisant la formule de l’analogie des sinus que l’on 

calculera par logarithmes : 

sin AzQ =
sin Pe . cos D

cos Hv
 

La détermination de l’azimut est ici sans ambiguïté puisque l’astre est, à priori, éloigné du premier vertical. En 

utilisant ensuite la décomposition du triangle de position en deux triangles rectangles et les notations indiquées à 

l’annexe 13-1, on calcule, en utilisant des formules identiques : 

tan PK = cos Pe . cot D  et tan ZK = cos AzQ . cot Hv 

Si on note φK la latitude du point K et HK sa hauteur, les formules peuvent s’écrire : 

cot φK = cos Pe . cot D   ;    cot HK = cos AzQ . cot Hv 

Comme indiqué en annexe 13-1, la réduction r cherchée peut s’écrire : r = (HK − Hv) ± (φK − D) . La latitude  

s’exprime ensuite par : φ = ξv + D − r ; un simple schéma permettra de déterminer s’il faut faire la somme ou la 

différence entre les deux termes constituant la réduction. La table construite par H. S. Blackburne permet le 

calcul successif des deux termes correctifs en fonction de l’angle au pôle et de la déclinaison puis de l’azimut et 

de la hauteur ; celle-ci est argumentée en angle au pôle et azimut de 0,25° ou 1 minute à 45° ou 3 heure avec un 

intervalle de 0,25° ou 1 minute. En déclinaison et hauteur, l’argumentation va de 0° à 89,5° avec un intervalle de 

1° jusqu’à 60° puis de 0,5° au-delà de 60° ; les résultats, ou corrections, sont données en minutes d’arc et 

dixièmes. L’interpolation double est de rigueur si l’on souhaite un résultat précis. Les formules utilisées étant 

exactes, l’utilisation de la méthode et de la table associée n’est limitée que par l’argumentation en angle au pôle 

ou azimut limitée à 3 heures ou 45°. 

 

Formule approchée utilisant la variation unitaire d’angle horaire : 

La figure A14-4 ci-après représente l’image sur la carte marine de la courbe de hauteur (C) à l’instant d’une 

observation circumméridienne ; la droite de hauteur cherchée est ici zH’. En assimilant la courbe de hauteur à un 

arc de parabole
11

 au voisinage du point z0 que l’on prendra comme sommet, on peut écrire : 

tan AzQ =
2. r

Pe. cos φ
 

Pe et r étant exprimés dans la même unité, la réduction cherchée est alors : 

r =
Pe

2. cot AzQ . sec φ
 

soit encore, compte tenu de l’expression de la variations unitaires de l’angle horaire : 

                                                           
11 La sous tangente HH’ admet pour milieu le sommet de la parabole z0. 
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r =
15. Pe

2. (A + B)
 

 

 

Fig : A14-4 

Dans cette expression, la réduction est exprimée en minutes d’arc et l’angle au pôle en minutes d’heures. 

Blackburne a mis en table la quantité 15/2.(A + B), réduction unitaire pour une variation d’angle au pôle de une 

minute, en fonction de la somme algébrique (A + B) ; l’argument d’entrée est exprimé de 3,000 à 3000 avec un 

intervalle variable (à partir de 0,002) ; la réduction unitaire est donnée au millième de minute près. La 

formulation étant approchée, le domaine d’emploi de la table est limité à des valeurs d’angles au pôle limite tels 

que l’écart par rapport à une valeur de réduction calculée exactement reste inférieur à 0,5’. 

H. S. Blackburne a cherché à repousser aussi loin que possible les limites d’emploi de ce type de tables. Dans 

certaines éditions de ses tables on relève d’autres formules, comme notamment, avec V = 4.(A + B) : 

r =
30. V. Pe

1 + 4. V2 

dont il est difficile de préciser la justification, l’auteur ne donnant aucune explication. 

 

Utilisation de la réduction calculée à l’équateur : 

Cette formulation peut s’établir en utilisant une propriété des courbes de hauteur, image du cercle de hauteur sur 

la carte de Mercator : celles-ci sont superposables si elles sont inscrites dans un même fuseau (courbes de 1
re

 

espèce) ou inscrites dans des zones égales (courbes de 2
e
 espèce). Considérons, sur la figure A14-5 ci-après, l’arc 

de courbe de hauteur (C) relative à l’observation d’un astre A (AHap, D) à une hauteur Hv. Le point déterminatif 

cherché, de longitude Ge, est en T, l’azimut de l’astre est AzQ et la réduction cherchée est r. ξv étant la distance 

zénithale, la somme ξv + D caractérise ici la latitude du sommet de la courbe situé sur le méridien de l’astre. 

En admettant qu’il s’agisse d’une courbe de 1
re

 espèce (l’explication est identique avec une courbe de 2
e
 espèce), 

considérons maintenant la courbe (C0) inscrite dans le même fuseau dont le point supérieur de longitude Ge est 

situé sur l’équateur. Cette courbe est relative à un astre A0, situé sur le méridien de A, de déclinaison D0 dont la 

hauteur est H0 et la distance zénithale ξ0. Au point T0, du fait que les courbes (C) et (C0) sont superposables, on 

relève un même azimut AzQ de l’astre A0 et les réductions ST = r et S0T0 = r0 ont des longueurs égales sur la 

carte, déterminées, en toute rigueur, par les différences de latitude croissante. Si les valeurs de réduction ne sont 

pas trop grandes, on pourra écrire, de manière approchée, S0T0 = r0 = ξ0 − D0 et, puisque r0 et r sont exprimées 
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en minutes de latitude respectivement à l’équateur et à la latitude φ,  ST = r = r0. cos φ. Il suffit en définitive de 

savoir calculer ξ0 et D0 pour connaître la réduction r cherchée. 

 

Fig : A14-5 

A partir du triangle sphérique rectangle A0QT0, Q étant à l’intersection du méridien de A0 et de l’équateur, on 

établit : 

tan D0 = cot AzQ . sin Pe    ;    tan ξ0 = tan Pe . csc AzQ 

La réduction r0 peut donc être mise en table en fonction de l’azimut et de l’angle au pôle ; on obtient ensuite la 

réduction cherchée en multipliant r0 par le cosinus de la latitude φ. En réalité, Blackburne calcule une réduction 

unitaire pour un angle au pôle de une minute d’heure directement pour la latitude considérée, en fonction de AzQ 

et φ. La réduction cherchée est égale à cette réduction unitaire multipliée par l’angle au pôle exprimé en minutes 

d’heure. 
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ANNEXE 14-4 

TABLES RELATIVES aux OBSERVATIONS d’ÉTOILES et EXEMPLE 

H. S. BLACKBURNE 

 

Calcul préparatoire à une observation crépusculaire : 

A l’aide d’un almanach nautique et des coordonnées du point estimé, on détermine l’heure du crépuscule et le 

temps sidéral local correspondant. Par exemple, le 28 novembre par φ = 20° N et G = 40° W, on obtient une 

heure locale du crépuscule de17 h 40 m, soit 20 h 20 en temps universel d’où un temps sidéral AHsg = 333°, soit 

22 h 12 m qui servira d’argument d’entrée dans les tables de Blackburne. 

Dans les « Tables for Azimuths, G-C. Sailing and Reduction to the Meridian », on consulte la table n° 31 qui 

indique la paire d’étoiles convenant à la détermination du point par observations extra-méridienne : 

Name of Star Mag. Dec. Sidereal Time Hour Angle Bearing Table to use 

… 

Nunki) 

Fomalhaut) 
 

Fomalhaut ) 

Peacock ) 
 

Deneb) 

Peacock) 
… 

… 

2,1 

1,3 
 

1,3 

2,1 
 

1,3 

2,1 
… 

… 

S26° 24’ 

S30° 02’ 
 

S30° 02’ 

S56° 59’ 
 

N45° 00’ 

S56° 59’ 
… 

… 

21 h 00 

21 h 00 
 

22 h 00 

22 h 00 
 

23 h 00 

23 h 00 
… 

… 

02 h 10 

01 h 53 
 

00 h 53 

01 h 41 
 

02 h 21 

02 h 41 
… 

… 

S35°W 

S29°E 
 

S15°E 

S14°W 
 

N41°W 

S21°W 
… 

… 

Ex-Mer. T.n°3 

Ex-Mer. T.n°3 
 

Excelsior 

Ex-Mer. T.n°3 
 

Ex-Mer. T.n°3 

Ex-Mer. T.n°3 
… 

 

Dans le cas présent, on utilisera le couple Fomalhaut-Peacock fixé par le temps sidéral de 22 h, le plus proche de 

22 h 12 m. 

La table 30 du même ouvrage fournit d’autres détails sur les deux étoiles sélectionnées : 

Stars 

Before meridian passage Meridian 
passage 

sidereal time 

After meridian passage 

Excelsior 
tables 

Bearing 
Ex. Mer. 

Tables n°3 
Excelsior 

tables 
Bearing 

Ex. Mer. 
Tables n°3 

… 

Peacock 
… 

Fomalhaut 

… 

… 

19h 05 
… 

21h 57 

… 

… 

S10°E 
… 

S15°E 

… 

… 

17h 19 
… 

19h 53 

… 

… 

20h 19 
… 

22h 53 

… 

… 

21h 33 
… 

23h 49 

… 

… 

S23°W 
… 

S42°W 

… 

… 

23h 19 
… 

25h 53 

… 

 

Les deux tables sont calculées pour une latitude de 20° N ; les heures données en table 30 sont des temps 

sidéraux locaux (AHsg). Il conviendra de calculer, en sus, la valeur approchée de la hauteur des deux étoiles 

pour pré-caler le sextant lors de l’observation. 

La table 15 des Excelsior Tables donne la réduction au méridien à appliquer aux observations de Fomalhaut ; 

cette table donne directement r en fonction de l’angle au pôle calculé et de la latitude. Concernant Peacock, il 

faudra calculer cette réduction avec la table Ex-Meridian n°3 qui permet de résoudre le calcul exact. 
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Exemple de calcul de point : 

Les données de calcul figurent dans le tableau ci-dessous ; les observations ont été faites quasiment 

simultanément. 

φe = 47° 00’ N Ge = 7° 00’ W 

Observation n° 1 : La Chèvre 

Hv = 7° 02,2’    NW AHag = 9 h 54 m 00 s D = 45° 54,9’ N 

Observation n° 2 : Arcturus 

Hv = 60° 23,7’    SW AHag = 0h 55 m 54 s D = 19° 36,7’ N 

 

La Chèvre : l’observation, voisine du méridien inférieur, est traitée en appliquant une réduction au méridien 

calculée avec la formulation exacte donnée dans table Ex-Meridian n°3 dont les extraits utiles sont donnés ci-

dessous ; le supplément de l’angle au pôle est 2 h 06 m 00 s. 

A
lt

it
u
d

e 

o
r 

d
ec

li
n

at
io

n
 HOUR-ANGLE OR AZIMUTH  HOUR-ANGLE OR AZIMUTH 

1 hour  2 hours 

… 
24 m 

21° 

25 m 

21,25° 

26 m 

21,5° 
… 

5 m 

31,25° 

6 m 

31,5° 

7 m 

31,75° 
… 

… 
7° 

8° 

… 

… 

… 
29,6’ 

33,7’ 

… 

… 
30,3’ 

34,5’ 

… 

… 
31,1’ 

35,4’ 

… 

… … … … … 

… 

45° 
46° 

… 

… … … … … 

… 

268,3’ 
267,5’ 

… 

… 

272,9’ 
271,9’ 

… 

… 

277,4’ 
276,5’ 

… 

… 

 

L’azimut, calculé par l’heure et la hauteur est AzQ1 = N21° 29,2’W. 

Correction 1 = 

Correction 2 = 

4° 32,0’ 

- 0° 31,2’ 

δ = 

Hv = 

44° 05,1’ 

7° 02,2’ 

Réduction r  = 4° 00,8’ - r = - 4° 00,8’ 

  φ1 = N 47° 06,5’ 

 

Arcturus : l’observation, voisine du méridien supérieur, est aussi traitée en appliquant une réduction au méridien 

donnée par la table ci-dessus  (extraits non donnés). 

L’azimut, calculé par l’heure et la hauteur est Z2 = S27° 25,1’W 

Correction 1 = 

Correction 2 = 

33,0’ 

- 2° 50,4’ 

D = 

ξv = 

19° 36,7’ 

29° 36,3’ 

Réduction r  = - 2° 17,4’ + r = - 2° 17,4’ 

  φ2 = N 46° 55,6’ 

 

Les coefficients Pagel (A + B), directement déterminés en fonction des azimuts et de la latitude estimée dans la 

table C, sont respectivement p1 = cotAzQ1.secφe = 3,722 pour la 1
re

 droite et p2 = cotAzQ2.secφe = 2,828 pour la 

seconde. 

La différence de latitude entre les deux points déterminatifs, sur le méridien estimé est l = l1 + l2 = 10,9’. 
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On a d’autre part : l1 = l.
p2

p1 + p2
⁄  ,  l2 = l.

p1
p1 + p2

⁄  et g = p1.l1 = p2.l2 d’où l’on déduit le calcul des 

coordonnées du point : 

φ1 = 
l1 = 

47° 06,5’ N 
4,7’ S 

φ2 = 
l2 = 

46° 55,6’ N 
6,2’ N 

Ge = 
g = 

07° 00,0’ W 
17,5’ W 

φ = 47° 01,8’ N φ = 46° 01,8’ N G = 07° 17,5’ W 

 

Les coordonnées du point observé sont en définitive, à la minute près : φ = 47° 02’ N, G = 07° 18’ W. 

Graphique Mercator du point : 

 

Fig : A14-6 
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