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AVERTISSEMENT. 

L'ART de naviguer qU':n appelle Pilo~age, a/pour 
objet de déterminer toutes les circonfl:ancesde la route 
d'un Vaiifeau; c'efi-à-dire, d'affigner à chaque inC
ta-nt le li.eu xk..la mer où, il fe trouve, & la direc
tion qu'il doit fuiwe pour fe rendre à un lieu pro
pofé: Cette partie de la Navigation fe nomme Pi
lotage , & on -en difiingue de deux fortes: Je Ca
botage & la Navigation Hauturiere. 

Le Cabotage conLifl:e à aller de Cap en Cap ou 

d"'\H'l 

le long des Côtes, fao's perdre la terre de vue. Il 
eft fondé fur une connoiffance déraillée des diffé·
rentes parties des Côtes, des Rades, des Havres, 
des Rivieres, des Ecueils, des Sondes, des Cou
rans , des Marées-,. &c. c'efi-à-dir:e, qu'il porte prin- , 

fur des connoi.ffances d,e fait , & par 
con[équent fur l'expérience. 

Haururiere, ·efr celle qui fe fait 
pleine mer, & hors de la vue des Côtes. Elle 

nommée, parce qu'on y fait: uCage de la 
AHres pour Ce gui)de.r~ On rapporte 

enfuite ces obCervations [ur des Carces où fom ma,r
poutions refpea-ives des différentes par

rel'reHre 1 & par cette comparaifon 
(ln détermine le lieu ou fon eH: arrivé, & ,la route 

tenir ponr achever fa coutCe. 

--,.. 
. _1 ~ 
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CHAPITRE 1) Il E MIE H. 

DÉ F r N r TI 0 N S AJlronomiques , ou Abrégé de la 
Sphere. 

ON peur regarder le Ciel comme la partie concave ou l'in
térieur de la Curidee d'lin globe, <Ill centre duquel la terre efl: 
pincée. Tous les AItres paroirfem tourner aU tour de l'un des 
diametres ·de ce globe, nommé par cetre raifon l'A'xe du Monde. 
Les deux cxtrêmités de J'Axe [e nomment Poles du Monde. 
Celui que nOllS voyons en Europe, fc nomme Pole Nord ou 
Pole Ad/ùjlle; on le connoît par le moyen d'Une Etoile qui 
décrit chaque jour lin très-petit cercle au tOur de ce Pole. Cette 
Etoile Ce nomme Etoile Polaire ou Eloiü du Nord. Le Pole 
oppo(é fe nomme Pole Sud Oll Pole Anrarc1ùjlu. 

La partie de l'Axe du Monde qui rraverfc la Terre, & que 
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1'1111 filPI'Ofl' l'nm~l' par Je ccntre de la Terre, fl: nomme l'Axe 
,,. 1" '1 '(,.,.~, 1.l:S Poles de la Terre {ont les deux exrrêlllités dc 

f; III A\Cl'. 

I.t· mouvemcnt que les J\f1rcs paroiffcllt avoir au rour de l'Axe 
clii M'lIhJc, (e nomllle MOll'/cmmt diume ou jourfla/icr. Les 
('('rdes qu'ils pawillenr décrire par cc mouvement, {e nomment 
PardI/da. Ils Il>nr tous en cfl~t (enliblement parallelcs entr'eux. 

'RtJlIl/ tml" cil all milieu de tous les parallclcs. Ccft un 
grand Ccrde qui, dans rous les I,)oints de fa circonférence, ca: 
égalelllcllt ~l(\igllé dcs tlt:ux l'oies du Monde. 

r.') ':(Jl1r1t('llr cH grand '(,Jde, &. [OliS les paraUdcs [ont de 
pails cacks, parce que J'Equatcur patIè par le ccnn'c du Monde, 
& que lès pardleles ne patTent; pas par le même centre. .En 
cJlèt, li l'on coupe IIlle boule par [on centre, on forme IIll plus 
gralld cercle <Iue fi (ln la c()~lpoit loin de {()!1 cenere. Par où 
1'011 \'l>il cJlle tOllS les ;~rélllds ccrdcs qui part<lgcm rUnircrs [Ont 
ér,'l\IX clHr'cux; car ils Ile f<HIC grands cercles, qu'éluwnt CJllC leurs 
plans jlûtli!1lt par le centre <111 Monde, & qtl'il~ en cOllpcnr le' 
globe en deux panics égales: cc l/lle ne funt pas les paralklcs 
aux grands cercles, {lui coupent tolljOUl"S le monde en dcux par
ties inégales. 

/, ï~'CjIl(II('(/" TcrT'i:fll'l', tju'on appelle ordioairement la LigJle, 
en IlIll' parti...: de 1'1':</u<ltcur Céldrc. C'eft lm grand cercle du 
glolw lk: 1,1 Terre, clui dans cous les· poinrs de fa circonfénméc, 
cfl: l:g.dl'lllCnr éluigné des deux Poles d~ la Terre. 

Si 1'011 ilH,l~il\e la filrface d'un Cône, qui ait pour baCc un 
parallclc du Globe Céldle, & dom le Commer [oit au centre 
de la tcrJ't~, l'illlcr(céUoll dc cNte furfacc avec celle de la Terre, 
ftmnera lin pl" il ccrclt: parallek ~l l'Equateur, & cc cercle pren
dra le nom du PHJ'ilJlele C6ldrc CJui {cr[ de ba[e à cette lllrfclce 
Cc)uiclue. T ()11~ les AHres & tous les Pays 'lui [e trouveront 
d.IIlS cette [Ul'fd(,;e, feront dits être dans le plan de cc paraUde 

Il ,{tIll.I' ce parallde. 
NoliS appelions Zl!I1ith, le poillt du Ciel le plus élevé ulr 

J'ltori{; 1Il, On appellc Nadir, le point diamétralement oppofé. 
Aillii Chëllll:e point de Jél t0rre a [on zcnit & [ail nadir. 
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L'horiJOn cft un r,rnnd ccrdc cj\1i, dans toUS les points de
 

fa circonférence, cil également éloigné <1\1 zenith & du nadir.
 
Lorf<lu'un AChe commence aparohrc ftlr J'hori(on, nous di


fans qu'il [e leve: lor[qu'i! [e cache fous l'ho ri/on , il Cc couche.
 
Ta\1s les perits cercles paraUdes à l'horifon , fc nommeht
 

Almicantaratlzs. 
L'llOriJàn ftnfibIe cO: un Almicantarath dont le centrc cft 

nOtre œil. 
Tous les grands cercles perpendiculaires à J'Hariron [c nom

ment Cercles vrrticaux. . 
Dell~ Cercles. [ont perpendiculaires l'un il l'autre, lort(jUc 

leurs Axes font à angles droits. 
L'Axe d'un cercle dl une ligne droite <jui pailè par le ccntre 

de ce cercle & <lui tonne un angle droit avec chacun de [cs 
rayons. Les deux extrômités de l'Axe, c'cft· él-dirc, les cieux 
points du Ciel où elle abouti~, font les deux poles de ce cercle. 
Ain{i l'Axe du Monde cft en même teins l'Axe de l'Equateur & 
de [es paralleles. Les poles' du Monde {ont les poles de l'"E
quateur. Le ze,nit & le nadir font les deux pales de l'hori{an & 
des Almicilnt;lrath~. L,l ligml 'lui jOillt le I.t:llir & le nadir, cft 
l'axe de l'hodfon. Les verticaux [e coupent tous dans l'axe dc 
l'horifon, ils paffem tous par le zcnit & le nadir. 

Le Méridien eH: un grand cercle qui p<l!fe par les cieux poles 
du Monde & par le zenir & le nadir de chaque Pays. On Je 
nomme lJ'Iéridien, parce qu'il efi midi quand le (oleil arrive à 
Ja panic [upérieure dp. cc cercle; c'dt·;l dire, que c'efi alors Jë 
milieu du jour. En effet, le foleil, en venu de [on mouvement 
journalier, emploie aut"nt de rcms depui$ (on lever jufql1es an 
moment de {on pajfage par Je méridien, qu'il en emploie de
puis le MéridIen ju{ques à {on coucher. 

TOlls les Méridiens fe COllpellt ,lliX deux pales & dal1~ l'8xe 
du Monde. Ainfi ils fOIU tOIlS perpendiculaires à l'Equateur & 
aux paralleles. . 

Le Méridien coupe la circonférence de J'hodfon en deux 
points oppdfés, {ju'on appelle Nord & Sud. Le Nord eft du 
côté du pole araicille, &. le Sud du côté du pole anrarétiql1c. 
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. 1.'1':c/lli1rcur coupc la circonférenèe de l'hariron en deux points Par ra même rallon, le qnart Je vent <Jlli cft auprès de Nord-Efl, 
npJ1()n:~ (Ju'l,n nomme Efl & Oucjl; ces déux points font cha entre l'Eft & le Nord-Efl, [e nomme N(),.d-Eft-~lUlrt-d'Efl; 
l'lin {·g.llcJncllt éJoign,és du Nord & du Sud. DEfl cil dll côté <:elui qui eft élllprès de l'Efl, entre l'Efl & le Nord-Eft, fe nom me 
uù lt:~ Afhcs [e JClram) & l'Ouffl dll côté où ils fc couchent. Efl.iuart-Nord-Efl, & ainfi des autres.
 

On dtl' ire l'hol'ifon en 32. panics ég<llcs, en commençant
 Oh trouvera tous les noms des rhùmbs de vent duos la fi
l'tir le Nord ou par le Sl~d. La lig!1c tirée dll ccmre de l'hori: gure ci-jointe. 
t(-m ~l chaque poim dl:: cette divilioll, Ce nomme Rhumb de 
vent, p<lrce qll'cn cliftÎllgllc les venrs par les dilTerens points de 
l'horiu)Il) d'olt ils paroilTcm vcnir à nous; par exemple, nous 
appelions vent d'Ei} œll1i <llli \ ient du point d'Efl: vem ù'Ouejl, 
<:<:Iui <lui vient de 1'( )("jl ; & "i!lei des autres. 

On uppelle Ko[e des vents, lin cerde tracé filr le papier & 
divi[é en 3 ~ parries ét;ales. Ce cercle repréCcmc l'ho!'ifi>l1 avec 
[es 32 dilrilions; on y marque le Nord par une flctlr de lis : 
le Sad dt dire..:ccrl1cnt oppo[é al! Nord. L'Ffi cft à main droite 
Cn regardant h: Nord) 'Hl milieu de là. demi circonfhencc, entre 
le Nord & le /ù,d. I.'Ol/ljf eli oppofé direaemem à j'Ejl:: Je 
HJmmb qui cH au milieu clltrc le Nord & rEfl, [c nomme 
Nord-Eil. Le Sud-Ouefl cil: entre Je Sud & l'Oucfl, & le Nord
Ouefl eil: entre le Nord & J'Ouefl. Ces huit Rhumbs Je vent, 
{avoir: le Nort!, le Sud, l'Eft, J'O(œfl, le Nord-Efl, le Sud-Ejl, 
le Nord-{)urfi, le Slltf-Oul'jl, fom les principaux rhumbs de 
rem. 

Les rhumhs d'entre deux Ce nomment demi-vents, & ils pren 4 

nCI1e leur noms des Jeux principa.ux rhumbs de VCnt 'Ill milieu def· 
quels ils (c trouvent. Par exemple, le demi-vent qui elt entre le 
Nord & le Nortl-Efl, (e nomme Nord-Nord-Efl; <;e1ui qui efr 
entre l'Efl & Je Sutl-Efl, Cc nomme Efl-Sud-Efl, & ainG des 
autres. 

Si l'on prend deux principaux rhumbs de vent qui fiiÏvcllt 
immédiatement, comme le Nord & le Nord-1:jf, ces deux 
rhumbs de veut rClI{çrmenr dwx quarrs de vent, qui ptennent 
leurs noms de l~urs voifins en cetre manicre. Le quart de vem 

'qui efr auprès du Nord, entre le Nord & le Nord-Efl, Ce nOllllllc t ' 

Nord, lfliart-Nord-Efl; celui (lui eft auprès de Nord-Eft, entre 
Je Nord & le- Nord-Bit, Cc nomme Nord-Efl-fJuaFt-de-Nord. 

Par 

On appeUe latitude l'éloignement du zenit à rEquateur, Be 
longitude, l'éloignement du premier Méridien" au Méridien du 
lieu oû J'on cft, en comptant de J'Ouefr à J'Eft. 

On aRpelle premier Mlridien , celui par où l'on commence 
~ mefLU'èr l'éloignement des autres 1 ce qui eft fort arbitraire. 

B 



10 T 1\ AIT É 
J"" rrançais prennent poür premier Méridien, celui qui paire 
Ilar l'O!>(crv;Hoire de Paris. 

l,cs P'J}'s qui font fous l'Equtltcur, ou daus le plan de l'E
ljllotCI!f, n'ont poinr dl! latitude. CCliX (lui fOllt fous un paral~ 
Id~ éloigné de l'E(lu<lrcur du côte du pole Nord, ont llne l1titud~ 
Nord. C~ux qlli rum du côté du pole Sud, Ollt unc l(ltitlld~ Slld. 

Tous les lJays (lui font (ous le même parallele, one la même· 
latitude. TOllS CCliX qui font fous le mênic demi-Méridien d'un 
pole <1. ['alltre, Ont la mêmc longitude. 

On appelle d~fPrc'IJCf Cil lali/II,dc, l'éloignemellt de deuX" pa
rallelcs; &. dijFùmC-e rn lOflCltucle, l'éloignemcnt de deux de
mi -Méridiens. 

La longitude pem augmenter jufcJues à 360 degrés. Mais la 
latimdc ne pellt pas illrpaifer 90 degrés. 

'l'OUI cercle perpendiculaire à dcux <lutrcs cercles, peur me
furer leur élolr~nemcnt. AinÎl l'Equateur & [es paral/des me[u ~ 

rcm la lon~itlldc ou J'éloignement des Méridiens, & les Méri
d iens meillreLlt la latitude ou l'él()ignemcl1t des Parallelcs à 
l'Equaleur. 

POllf bien comprendre ces définirions &. celIes qui fulvenr, ' 
il eft bOll d'avoir devant les yeux une Sphere armillaire ou un 
globe dldlc. Ces illHrul1lcns [ont alTez connus. Ils (cnTent à 
fixer l'iJll;I~:inat'jon. Il faut aufTi s'accoutumer à reconnaître 
ù<Jns Je Cid mu t cc quc nous lnarquons ici. Par exempic, fi 
l'on confidcrc pcndam Jél nuit le mouvement des Eroiles , on 
les ven a tolites tourner aut9ur des deux pales du Monde. On 
en verra quelques-unes faire un très-grand tour, d'autres qui 
font \II) très-perit tour. Celles qui font un grand tour, décri
vent Oll l'Equarcllf ou LIn patal/de' forr près de l'Equateur. Celles 
qui p<ltlènt (lCir notre zcnit, décrivent toUS les jours le paral~ 

lele Kms lequd nous fommes placés. Celles (lui font Ull très~ 

petit tour, d~crjvcnt un parallele fort éloigné de l'Equateu1" ou 
fan prè-s du pole. 

L'on s'appercevra allffi que les EtoIles, depuis leur l~ver ~ 
lnOlUent ju[qu'à un ccrraL, point J & qu'enfuite. clles defcendenr.., 

D ~ P J LOT AGE. !r 

Tous fiS points où clics Cc trouvent, dans leur plus grande éle
vation, appartienncnt à notre Méridicn. On reconnoitra plus 
aiCémcnt le Méridien pendant le jour, pl.liCque le ColciJ y palle
à midi. Après qU€li il ne fera pas difficile de reconnoître le 
Nôrd &; le Sud', l'Efl: &: l'Ouefl: & tous les autres rhumbs da 
vent. 

Il faut encore examiner de (ems en tems olt en {ont les vent:. , 
c'efi-à-dirc, de quels côtés ils faufilent, &. à: q.uels rhumbs de 
vent [ont limés, par rapport à nous, les Pays ou les maifons 
que l\m déeouvre. Par ce moyen &. d'autres, fembJables, on fe 
formera peu à peu une idée difiintte des rhumbs de vent. 

Le mou~ement journalier eft commlln ;\ tOtlS ks Afl:res. Ce 
mouvement les porre de l'En ~l rOtl~n, &: leur t:lit décrire ci 

. thacun lin parallcle en moins de 2.4 heures. Le Soleil cft en
traîné par ce mouvement autour de l'Axe du Monde; mais il a 
encore un mouvement propre, qui eft preCque oppoCé au moU~ 
vement commun, &. qui le porte de rOucft à l'Efr un peu obli~ 
quement. Ce mouvement lui fait décrire dans un an un grand 
cercle qu'on nomme Eclir tif/II f. 

Il n'cfi pélS doutcux (jU~ la Tcrre ne filO"C fOUS Ics jours un 
tour fur fan Axe. Mais, en ne regardant cette vérité que com
me tlne hypothefe , nous pOllvo,ns nous en fervir pour 
nous former une idée du mouvement du Soleil. Si la Terre 
rournoit fur Con. A~e en 24 heures, chaque point de 1~ Terre 
décrirait chaque jour tmparaUele à J'Eq~latel:lr. Suppofons que 
la Terre tOurne de l'Eft ~ l'Oueft, & qu'un Vélilfeau placé ftl! 

l'Equateur, prenne une rollte obliqllc à l'E'!uateur , & contraire 
au mouvement dc la Terre, il cft evident que ce VaiITeau fe
roit entraîné de l'Eft à l'Oilefr par le. mouvement de la Terre, 
&. que ce mouvement ne l'empêcherait pas de courir du côté 
de l'Eft, fur la circonférence d'un cercle oblique à l'Equateur. 
C'eft ainfi que le Soleil paroît cnt~aîn~ de J'Eft à l'Oueft par le 
mouvement du Ciel, & que cc mouvement ne l'empêche pa! 
de s'avancer <lu côté de l'Eft, filr la circonférence de J'Edipci
(lue, qui eft oblique à l'Equateur. 

On trouve par ces différentes obfervations que l'obliquité eft
B 2 
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cio " dcgr{·q &. 2, R minures, c'eil:-à·dire, qu'elle fait avec l'F> 
<11l:1ll'11l' 1111 :Jngle de 23 degrés l R minUi.cs. Elle fe cOllpe CIl 

dt'lI" Jloillls que l'on nomme l'oillts da E<Juinoxes. 
II (1I1t regarder l'Edipti(IUC corlllne un ccrdc mobile qui eft en

tr;lillé, par le mOl1V{lIl1~tlt journalier, autour de l'Axe du JVlonde. 
C'c1~ ainll 'Ille le L;cr<.:k, décrit [lar le VaiHèau dam nOLIs ve
uons de parler, [croit emr<lÎné, par 'le mouvemem de la Terre, 
autour de «)Il Axe. Chaque poil)( cie l'Ecliptique décrit tous les 
jours ou l'E<lll:Ul'lIr 011 un paralldc :. l'hjl'<.Hear. Les deux points 
des ECllJÏJlnKcs dé~rivcur tollS les jours J'E'luarcllr. Ainll, lorC
(Ille le Soleil en uans J'lin de CL'S cieux points, il décrit allffi 

l'Equateur; & C0mme il s'avance toujours "CrS l'Eil: filc l'Eclip~ 
tique, il décrit tous les jours un nouveau parallelc. 

Oil appelle TropùJlus Ics deux paralleles du Soleil Ol'! de 
l'EclipticJlle les plus éloi:qllés de ]"EquCltCllr. Ils en [ont éloignés 
chaclIll de 1. 3 dcgr&s l.~ minlltcf;. Ils toucheur l'Ec1iJ}tiquc ell 

deux poinr!l ()l'l'nl~!), 'lu'on nomme Points de jù({lias. Le Tro
pique qlli cli (.:Illre l'Equateur & le pole Nord, Cc nomme 
Tr0l'ù/ue du Cancer: celui qlli ell: entre l'Equ<ltcur & le pole 
Sud, Ce nomme Tropi9lu du Capricorne. 

On' di"ifç l'Ecliptil[\lc cn douze panics égales, qu'on appelle 
Sign,s. Ou JUUl" donne les noms & les figures qui fuivcnr. 

Le Belicr, :lÏnfi marqué. y· · · · · · Le 'ftlllreau. YI· · · · · · · · · Les Jumeaux. t:I· · · · · ·
 L'Ecrcviflè. · · · 
.(1 

· · Le Lion. 
· · · · · · · !J 

· n.· · · La Vil'rge. . · · · · · · 
II;· ·· · · · · · · La Ualallce. • :L!.· · · Le Scorpion. · · · · · · 
Dl 

Le Sagitaire. · · · · · · · · · 
""l·
 Le Capricorne. ·. · · · · · · · · ...· · · · · · Le Verfeau. · ..,· · •· · · · · · · Les Poi!fons. )1· · • · · · · · .. 
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Dour retenir ces l10llze noms, on a r.Üt 'ces deux Vers La

lins: 
Sun't Aries, Taurus, Gemùli, Cancer) LeD, VirEr0, 
Li'6ra{Jl/.(~ , Scorpius, 4reite.mns, Caper, Amp/wl'I1., Pifées. 

Chacun de -ces lignes renferme 30 degrés de l'Ecliptiquc. Les 
fixprcm-iers figues occupemla 'moitié de l'Ecliptigue comprilè 

j 
rI 
1 

entre l'Equateur & le polc Nord: les ftx autres occupent l'autre 
moitié de l'Ecliptique. 

L'EcreviŒe comm.ence a~l point de l'Ecliptique le pins ,éloigné 
de l'Equateur du cô~é du Nord. C'efl: ·.pour cela que le Tro
pique qui pafle par çe point de 1'F.c1ipti'lllC Ci.~ nomme Tro· 
pique. du Cancer ou dt, l'Ecf'('y{Ui:. Le Capricornc comm~ncc 

au point de l'Edipl,jque le plus éloigné de J'Equateur du côté 
du Sud; c'cH par ce poim que paire le Tropique du ·Ca
pricorne. 

Le Soleil fe trouve au Commencement du Caprkorne en~ 

viron le 2 r du mois de Décembre: enrulte s'avançant du côté 
de rEH- ,il [e trouve, rroi5 moi) ~lprès , c'cfl:-à-dirc le 20 M:lrs, 
au COlmnCI1CCl1Jcnr du Helier. C'ctt Lill <les poillls où l'Eclip
tilluC coupe l'Equateur. Le 2 { ·Juin il fe trouve au commea
cement de l'EcreviiTe ou Solil:îcc d'été; & Je 22 Septembre, aLl 

commencement de la Balance, <>ù fEcJiptiq\1e coupe l'Equateur, 
par où l'on voit que le Soleil parcourt tous les mois un ligne, 
& tous 'les jours preCè(ucun degré de l'Ec1ir>liclue. 

On a trouvé par un grand nombre d'obfervations que le 
Soleil pClrcouroit tOut l'Ecliptique CIl 365 jours 5 heures & 
49 mioures. Ces cinq heures 49 minures all bout de 4 ans, 
font près d'un jour. Delà vient que les années communes font 
de 365 jours, & que les années Biffextiles ,de 4 en 4 ans, font 
de 366 jours; ce que l'on a ainfi réglé pour fdi.re en [orce que 
le Soleil fc trouvât tolites les années dans le même jour, 
autant qu'j) [c pourrait, au même degré de l'Ecliptique 

On appelle lùu dIt Soleil, Je point de l'Ediptiq'ie oû Ce 
trOl.ll/e lè Soleil à chaque moment. La IO(lgitud~ du Solâl eft 
J'Arc de rEcliptÏCille que I.e Soleil a parcouru depuis le 
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IMIl1ClIl où il ~toit au premier point du Belier. 

I.'Fdipt iqUè t;.üfant tOus les jOllfS fa révolution amour cre 
l'1\ KI' du !\-'londe, {cs deux j'Joies fLlÏvcm la même iOlpreflion. 
U~ ducl'ivcm par cc mmwcmoJJt autour des Pol~s du Monde 
deux peti~s cercles parallclcs à l'E(luatclIr, qu'on nOlllme cercles 
l'Ulaires. 

Les l'oies (te 1'I';~liptiquc font t:loignés du Pole du Monde' 
de :z..~ degrés '.S minures. L'Axe de l'Eclipriqlle décrit pa,r 
fi)ll 1l101l\'CIIlClIt jr'lllrnali~:r c1cux l'erits cercles fiu la filrface de 
la terre, qu'oll nOlllllle c~rclu l'C)/(/irt'.~ tarrfiru. 

Les deux Tropiques & les deux cercks polaires divifènr la 
'ferre eu cinq panics, qu'on appelle ZOlU's. Les deux Zones 
froid('s [ont comprifes chacune entre le Pole & le cercle 
polaire yoilin. Les dcmc tempérées (ont entre le cercle polaire 
&. les Tropiqucs. I.a ,Z01ll: 1'orrùleefi cnrre les deux 'Ttbpiques. 

,l,èS Rtoilt"r ./irn:s fonr ccllcs <lui gardent toujours la même 
lilllarioll les 1II1C~:'I l'~gard <b autrCll. Eilcs paroiHcnt entraînées 
par le 1ll0tJVCIlII.mt commun amour Je l'Axe du Monlle. Elles ont 
311fli comme le Soleil , lin mouvement propre de l'OucH Ù l'Eft 
éllltOur de l'Axe de l'Ecliptique. Ce mOllvemcnt ell: prc[que 
illlperccprihic : car clics n'ilVllnCCflt vers J'EH <JllC de 50 Fecondes· 
t1all~ lin ;10. 

On Hl'pelle {'(Jflfld/llliQn, un amns ùc plufiems Etoiles fixes. 
J.C!! dOlrlc conJicllaliolls <Jui fo[\[ ;Juronr dc l'Edipüqtlc, {ont 
cornpl'ifcs dans un eli>acc qu'on nomme Zodùz '1 Il t!. Cell un 
anneau divifé Cil deux: panics égales par la circontërence de 
l'Eclipl j<luC ,8< lar~c de 16 degrés, 

Chacune de l;CS douzc Conll:ellations s'appelle t'luAi figne du, 
Zodiaque , parce 'lll'<llltret(lis ch<1cune d'elles répondait a une 
<les douze Jjvjlions de l'Ediptitjlle: par exemple, la Conftel
larion du Belier étoit renfermée dans Jes 30 premiers degrés 
tIc l'Ecliptique; celle dn Taureau, dans l€s 30 degrés qui fuivcn r 
il l'Efi, & ainli de filire. Mais depuis deux mille ans les Emiles 
""l:tant l'CH à peu avancées vers J'En, la Confrellmion (Ill Helier 
(c rrollv~: aujourd'hui COll!i la fetonde divifion de l'Ecliptique, ê( 

;'tint; des autres:, & rcvicnncllt au même point tOLIS les 2.5000 ans. 
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Les Plal1et~s Com dcs Allees elui nc gardent pas toujours 

la même ficuation les unes à l'égard <b <lutres. Elles font 
:entraînées pur le mouvement commun ml(o\lf de J'Axe du 
!VIonde. Elles Qnt un mouvement propre qni les f.lit tourner 
autOur d'un Axe diHërent "de celui de J'Ecliptique. I,cut plus 
grand élQignement de J'Ecliptique n1cxccde jamais 8 degrés 
BU Nord ou au Sud. C'eC1: pour cela que le Zodiaqllc n'dl large 
que de r6 degrés; car les Planetes ne s'écartent pas du Zodiaque. 

Les fept Platl~tes principales font Herfchel, Saturne, Jupiter, 
Mars, le Soleil, Venus, Mercure. La Lune ell un Sa re/lite de 
la terre. 

On appelle latitud~ d'une Etoile ou d'une Planctc , [on 
éloignement de l'Edif1ti<lllc. Le lim d'lIllè Etoile I"t::t!uit "t 
l'Ecliptique, cn le point de l'Ecliptique le plus près de cette 
EtOile. On le détermine par lm Arc de grand cercle qui pa{fc 
par le centre de l'Evoîle &. qui tombe perpendiculairement [ur 
l'Ediprique. La dillancc du premier point du Belier, au lieu 
d'ulle Etoile réduit à l'Ecliptique, en comptant de l'Ouefi à 
'l'Efi, Ce n,ommc longitude de cette Etoile. Il en eft de même 

. de la longitude ùes PI'lIletès & dl! lieu des Planetcs réduit ;, 
fEclipri que. 

C~s grah,ds cercles perpendiculaires à l'Ecliptiqut:, fe nom· 
rnent cerc!(.r de longitudes, parce qu'ils détennineat' Ja 10n
gitllde des PlalleteS & des Etoiles. Ils [e coupent tous :C1l1X 

deux Poles de l'Ecliptiqye, &. ils fervent auai à ~efurer la 
latiwdc des Allres éloignés de l'Ecliptique. ' , 

L'Axe du mouvement propre de Ja Lune fait un Angle 
d'environ 5 degrés avec l'Axe de l'Ecliptique. Le cercle que la 
Lune décrit par [on mouvement propre de l'Ouen à l'El! , Ce 
nomme orb~ de la Lune. Elle parcourt chaque jour environ 
1 3 degrés & demi de {on orbe. Ainfi clle s'éloigne cbaqtl~ 
jour dll Soleil de 12. degrés &. demi , parce que le SoJeil 
avance d'un t.h~5ré par jour. 

Quand la Lune en jointe au Soleil ou en conjpntHon; ,'eri'· 
àwdire , quand la Jongimde des deux efi la même, on dit 
que la l.une eft nOll.cvellf;: environ huit JOUIS après, lor(que 
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devenue plus orlclltal~ que' le Soleil? elle s'en tmllVC éloignée
 
tic 90 degrés en longitude, on dit qu'elle cft dans Km premiu:
 
quartier. Lorfqu'eJle cft oppoféc au Soieil en longitude, en,..
 
viron 15 jours apres qu'dIe a été nouvelle ~ on dit qll~ellc dt
 
pleine. Enfin, clIc dt dans fOIl dmzier qua~'ier, lorfque [c
 
l' approchanl <III ~olciJ, clle o'en eft eloîgnée que de 90 degrés
 
à l'Ouen; ou lorfillic la Jongitqde du Soleil furpatre celle de la
 
Lune de 9û degrés.
 

J ,,1 nOllvclll~ LUlle fc nomme aufTï ronjollc1ion: la pleine 
LIIIH:,opp(?/ïtùJII , & les deux quarders" qlUldmlure.t. 

La LUlle parcourt tom {on orbe en 27 jours 7 heures &. 
43 minutes: c'eil: ce qu'on ~Ippelle le mois plriodiq'lJ.~ de 
la Lune. Le mois finodique. ell de 29 jours 1 2. heures 44 
minutes; & c'en le temS que la Lune emploie à rejoindre le 
Solcil : par où l'on voit que dans llne année iJ y a douze mois 
linodiqucs &. environ onze jours, de plus;" puifque l2. fois 29 
jours & demi fom 354 jours. 

On (Ippcl1c dgc de III Lune, le nombre des jours qui [:: 
font écoulés dépuis qu'elle était nouvelle. On peut [uppo[er, 
p(!)ur la facilité du calcul, que l'année avant la uaifTance de 
Notre-Seigneur, la Lune filt l1ouveUe- élU premier jour de Mars 7 

& la )lUe. alln~c elle i.lvoit 2.l jours. L'âge de la Lune au prcmier 
jour de Mars fc Ilmnrnc l'Epaéte de l'année courante. 

On a' ubCervé qlle la nouvelle Lune ne revenoit au même 
jour qu"Bl~rès I? ,ms. Ces Il? années forment ce qu'on appelle 
le Cycle de la Lune. On <!ppelle Nombre d'or le nombre des 
années qui [e font écoulées depuis le dernier Cycle de la 
Lune. 

Pour ttollvcr le nombre d'or d'une année, par exemple, de 
1788, il f'~llt ajouter l'unité à cette année, &. la divifer par 19~ 

1.e refte de la divilion qui cft 3 dans cet exemple , fera le 
nombre d'or. On ajoute l'unite, parçe que le premier Cycle 
de la Lune commença un an avant là nai([ance de Notre-Seigneur. 
On, divife par 19, parce qüe le Cycle eli d~ t9 ans. Le relie 
deb divifioll eft le nombre d'or ; p~rce qu'ayant retrancM" 
p'U' la divilioo tous les C}'cJes de la Lune, il doit refler pré-" 

cifément 
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eifement le nombre des 'llllll:es l~Cnllll:cs depuis le dernier Cycle. 

Pour trOllvet· cians le lieck Ul', nous {()IllIllCS SC dans le fui
Vêin[, l'épatlc <lui convient à un nombre d'or, il fflUt ôter ru· 
!lité de cc nombre, ll1ulüplicr le réftc par If, &. di,viCer le pro
dl\it par 30; ce qJli reltera de la divilion, fera l'ép;JCte. La rai· 
[on de cette regle efl que l'épaéte augmente tolites les années 
de II jours, & que dans ce liecle & dans le fLüvanr 1800, 

lorCquc le nombre d'or eft 1, l'épa8:e efl a ou 30. Par exem
pie, le nombre d'or de l'année 1786 en l, l'épa8:e qui étoit 
o lorKllle le nombre d'or étoit un, doit avoir augmenté de 
deux fois 11 jours en 1788 pour l'épaétc, ce qui fait 2.2 jours. 
POUf faciliter l'ufage & l'intelligence de cette regle) on peut 
confulter la Table [uivantc. 

NOMBR!:5 D'on. 

\' - ~ 
1 ·· 

EPJ~CTES. 

r--.,..I,-", 

· 0 ... 2 · 
31 · 
4 · 
S · 6 · 
7 · 8 · 
9 · 

10 · 1 J · 
12 

]3 · 
14 · 
15 · 
16 

Ii · 
18 · 
19 · 

· · ·
 
· ·
 
· · ·
 
· · ·
 

··
· · · ·
 
· · · 
· ·
 

·· ·
 
; 

·
 
· ·
·
 ·
· ·
 ·
· ·
 · · ·
 

• · 
· · ·
 
· · ·
 

11· 
22· 

· 3 
· 14 

· 2.5 
6· · 17 

· 2.8 

· 9 

· 2.0 

· l 

· 11. 

· 2.3 

· 4 

· 1S 

· 2.6 

· 7 
18· C 
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1'0\11' tro\lver J',îge de la Lune pour un jour propoêç, ajoti; 

(t"/, t:nfÙJ\1hle 1'6paEte, le t"ombre dcs mois écoulés d'.!/illis Mars 
sn!JllliVI;ll1Cnt juf<Ju'à celui dl>l\t il S'llilit il1l.:lulivcl1Icnt , & le 'ltlan
l'Îcllle du mois., la {(HIlIllC., fi clIe dl: é.il! ddlulis de 30., fera. ,, 
l'.\qc de la LlInt: :, mais li dl~ cH all demIS dt: 30 , l'{lgc de la 
Lune ièra ['cxci~s au dd!il5 de 30, li il: mois Cl 3r jours, &: .. 
.l'excès é.1lI ddlils de 2.9., s1l n'a que 30 jO\l!s. Par exemple ~ 
on dell1ande .l'ùgè dc la l.ulle le [7 Juin I7R8 : j'ajom.c en· 
CClllhk k~ L1l>mbres l. 2., <1 lX 17, (lui ll)ll( l'épat!c, le nombre. 
ch: Illois depuis M,lrs, ~ le (Imlnt.iclllc du Illois:, ütifam cn tout 
43 , j'en n;trêllldw l~. La diHèrcnœ 14, mluuilltlC {Jue la Lune 
<.Ima 14 jOUfS le 11. Juin 17 H8 • 

S'il s'agiffoit de Jauvier ou Février, on ajom:eroit fculcllwnt 
l'cPélttc &. le quamicme du mois. 

S'il s'agit d~ trouver la IlOllvcllc L~ne polir un mois propoCé, 
on Je p~ut (-;ll:i1uIlH:nt , ell ajourant l'épaéte & h:! nom1.m,:) dc Illois 
écoII](-s dcpuis Mat~) & :'ctranCh~IJH la {(1l11lnC de 29 ou de 3° , 
{clon que k Illois a 3 l Ol~ 30 jours. Si la fommc émit trop forre, 
on la retrancherait de 60; aiofi fi l'on demande la nouvelle Lune 
de Juin I788, j'ajoute 2l & 4 &: je rctrol1cbe la fomme 26 de 30' 
parcc qlle le mois n'a <fue 30 jours: le refie 4 me fait voir 
fille la LUlle lèla nOllvelle lt: 4 de lHinI788. 
• iJ f:l\lt t:tirc ,lltcllCiun que l'épa8:e ne change qu'au premier 
jour <le Mars, parcc (lue le cycle de la Lune commence cc jour
là. Aildi dans le mois de Janvier & de Février on doit fe fer\'i,r 
de l'CPllctc de l'année précédente. 

On appelle dllclinaifim d'un Attre, fon éloignement de {'E· 
quatcur. Les Méridiens font propres à mefurer cet éloignement, 
parce qu'ils {l)l1r perpendiculaires à l'Equateur. C'cU pour cela 
qu'on nomme arcles de dldill(l~fr)fl., cous ks Méridiens mo
hiles. Ce follr de grands cercles qui 'Paffenr par les deux pales 
du monde., .&qlli {uivent le mouvement diurne des Afires or' 
du Ciel. 

La déclinaif(m cft Sud ou Nofd, fefon que l'AI1re [c trouve 
du côté du pole Sud ou du 'pole Nord, par rappon à l'Equateur. 

Parmi les cercles de déclinaifon, cclJ.ù ~ll.ü patTe p~r k~ 
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deux points des éqllilll)Xe~, [c I\lll11me wlu.re des é'!lüno:xes: 
celui qui pilfiè par les deux poims dc~ folfticcs, te nomme 
colure des joljlices. 

La dédiuaifon du Soldl eil: Nord depuis le lO de M'Irs juf
(IUCS all 22. de Septembre, parce que le Soleil P;lr(Ollft pen· 
dallt ces !lx mois la lnoitie de l'écliptique qui cil: clltrc l'E
quateur & le pole du Nord. La d~dinai[on du Soleil eH Sud 
depuis le 2. 2. Septemhre jufqu'au 20 Mars, p<m:e qu'il parcourt 
pendant cc tems-là l'autre moitié de l'écliptique. 

L'aftenfion droite .cft l'éloign~metlt du colllre des équi
noxes ou du premier point du J3elier au cerCIe de la décJimü· 
fon où. l'Aftre fe trouve. On la compte de J'Ouen:;1 l'nIt fUi: 
l'Equateur ou fur le paraI/cie. En ti.>rte tIU'Ull AHrc p~\lC avoir 
jufqlles <1 3(lo ckgrés ù'u{t.:cnlion droitc. Ainfi toHS ks Aitres 
'qui fOllt fous ceue moitié-> dJl coulure des équinoxes, q1,.li paiIe 
d'un pole a l'autre par le premier point du Belier., n'ont point 
d'afcenfion droite; mais ceux qui font fvus l'auue moitié dIJ 
même colure, ont 180 degrés d'afccnfion droite. 

Par oll l'on voit (Ille la longitude d'lin point de la Terre ne 
differe de l'afçcnljou droile d'ull AHre, tlu\;n (:C (IllC fil! la 
Terre on prend pour premier Méridien celui de l'Ob[ervatOire 
de Paris, &: que dans le Ciel on prend pour premier Méridien 
le colure des équinoxes qui paire par le premier point du Belier. 

L'afcenfion droi~e des Etoiles feet à faire connoî~re l'hctrrc de 
leur paffage par le Méridien. Il finit pour cela prendre la dif
férence de l'afcenfion droite du Soleil il ccIle dc l'Etoile. Cene 
différcnce fera l'éloignement de l'Etoile au Soleil; c'cfi-à-dire , 
J'efpacc de tems compris entre le paffage du Soleil & celui de 
l'Ewile par le Méridien. Si 1'afccnfion droite du Soleil eft plus 
~rande que celle de l'Etoile, elle paffera par le Méridien aV~nt 
le Soleil; & fi elle eft plus petite, elle palfera après le Soleil. 

La hauteur d'un Afite on {lm éloignement de l'horîlon , 
.n'efr autre chofe cIlle l'arc d'un cercle vertical compris entre 
·l'horifon & le cenrre de l'Allce. Sa diftance au 2cnit cft par 
conCéquem l'arc du même vertic<11 compris entre le zenit &; 
4~ ~cntrc de l'Aftre1
 

ç ?
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1.': M"rid;~ll f ft un vertiol, [JuiCqu'il pa!l'e par le 7.cnir. AÙlri 

1;\ //Ili/.',·,jr l'flJ ddll:lme d'ull A,lr~ c1~ mcfil\:ee par l'arc du l'vléri
di '1\ UJ,jlpris entre J'hmiJ\)lI ~ II.' celltr0 d~ J'Afire. 

Les L~oijes ([ui ne I~ t:uud\\.~lll jarllais, ou qLi (ont auprès 
vu pole, ont <.br){ lIameurs I\t::ridicnllcs, l'une {il~lérieme l':< 
l'.!lltre infj~ri';lIrc. Leur kllll~lLr Mlridi~"lïU /iplrir.urt! ef~ dans 
la p.mi..: dlt M~ridicn <pi c;( au ddllis du pole, lX, c\:ft la plus 
grande h Ilm:ur O~I dks puill;';ot arriver en 2.4 h~ures. Leur 
/lIUL/t'ur Mlrùlimlll: illf!rw/r(' ell dans la partie du Méridien 
(pri dt ;Ill Ucfli.)ll~ du pole , & c'dt leur moindrc ha' Iteur ou 
lfôl\r	 plus grand <Jb;üllbncl1l'. 

Oa appelle a'{imuth 011 angle (l'{imut/znl, l'angle formé au 
2cnlt l::ir le Màidiell & par le c~rcie verricat d,ms k~'luel un 
Altce fI: trOU Il': ; ou cu qui n:vicm a~1 ll1em~, c'eft l'arc de rho~ 
riron cOJnl'r'ts entre ho: Ml:riJicn & le vertical q.ü pafle par le 
cenrre d'uil I\llr~. 

On appelle amplitude! ortivr, ml occare, l'éloignement "d'ua 
AnTe (Ill point d'En lorfqu'il [e lcvc, ou <lU point Ouen: 101'[
qu'il It; cO'lChe. 

l ,(~ S01ei:l chnnge d'mTIt)llt\Ycle tollS les }Oth"S, parce 'qlle s'é. 
loibuant ou s't\pprochal\~ LOUS les jours de l'E(JUèUCur, il s'éloi~ 
gue par c:>nfc<Ju\.'llt ou il s'approche des points d'EH 6( d'Ç>uefl:. 

L'amplltuull: cll Nord pour les Al1:r~s qlli (ont entre l'Equa
teur & le l'ole Nord; elle eft Sud pour ceux (lui font emra 
l'EquatOlli" & le pole Sud. 

Du .Tems Ch'il & du. Ttlns AJlronomitju.e. 

Le jour civil commence à minuit, le jour al1:ronomique à midi, 
de fane qu'il y a toujours I2. heures du jour civil de pallëes, 
qU<l[ld les Alrronomes c:6'ml11enccnt à compter le leur. Quoi
que dans l'un & l'autre de ces tems, la dtlrée & la divifion du 
jour (vit de 2.4 heures, c~p'-:lldélP, [don notre mtl:~ci~ ~ QI!. 

n'emploie pa!> plus d.e 12. heures an jour civil qu'on dil' d.u ma" 
tin, & autres l 2. h~ures etll'on dit du foir:, au lieu que les At: 
tronomes comptent ~4 heures. de fuite depuis un m.ieH, ju.fqu'~ 
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midi lllivant; ê1!nfi ;'1 nJÏlluil il:; mllll'tcnr r:!. beures: ~l une heure 
après minuir il:; lÜll1lJtent 13 h;::urcs; j" 6 heure du marin ils 
comptenr 1 ~ heures; en/ln à 1 l heures du matin jls dirent 
1. 3 hClll'o.:!S, datant t6ujours ;Ia veille jufcjl:'au midi Ol'j ils comp
rem 24 ou 0 heures un j:olll' qu'ils commencent. 

Par e~emplc, le 9 de Juillet à 8 heures du fair en tems civil, l<! 
compte auffi le 9 de JllLUet à 8 h(mres ell ~ems al1ronollliquc; maii 
le 9 Jtlitlct à 8 hUlres du marin Ce compte le 8 Juillet à 2.0 

heurès en remiS alholl\>mique. Cette ma'lliere de .comprer dl: plus 
commode pour le calcul allronomique; les Marins Ce confor
ment en qudql1e malliere au tems alhol1omiqllc, puifqu'ils ré
duiCent leur roure, &. font lellr lloint WIltCS 11::> 1..4 heures d'lm 
midi à I;autl'e. 

De la" rldu!!/orz des d~grls en heures, & ,àes /zewu en. degrb. 

Les longitUdes fur terre & le~ arçenfions droites dans le Ciel 
PC Ce comptent pas feulement en degrés, elles Ce comptent auffi 
Cil rems. n faut donc qu'un Pilare foit en état de trouver fur 
le champ la corrc'fjJondanct' dl: ces deu,.. milnicrcs de compter. 
<Ille l'on ('rnploie të.)llvcm tolites les llcuy. daos tin mème cal
cIII, &. prindpalemem dans 1'obferval'ion de ta longitude, qu'on 
trouvera à la fuire de ce cours. Le Soleil parcourt dans 2.4 
heures 360°; il parcour.tdonc 15 degrés par heure; d'où il fuit 
qu'il f<iÎt un degré en 4'. dè tems; une minute de degré en 4". 
de œrns i aioli de fuite en proporrion. 

Pal' cX<'::l1lp!e,pour co"vcrcir Cl! telll~ 37°.47'. 35"., on prendra 
z. h. pOlIr 30°., puis multipliant le rcl1e 7 pélr 4, on aura 28'., 
~ qLloi il faut ajouter 3'., parce que dans 47'. il Y a l'rois fois 
l 5'.; On aura donc 3 i': & .multiplianl' encore les 2.'. qui reftcnt 
des 47'. par 4, & ajoutant 2. au produit, on aura 10 fecbndes 
de cems; enfin il reliera 15)'. de denré , ulrplus de 3S". nlr 30; 
il les fandra C[u(lcirupkr , ce (!ui donnera 20"'.; on tf(luvera 
donc <Jue 37°.47'. 35". villcnt J. h. 31'. JO". 20"'. En filivantla 
même mérhode, on verra (Ille 2.43°. 2.5'. donnenl' 16 h. 13'.40". 

Pour réduire en degrés une (lifférence de longimde ou 
d'alècn!ion droite donnée en tems, on comptera autant de fois. 

r 
~' 
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i iO, (PlljJ Y :1 J'heures, on prendra cnfuiœ le qllnrt des nü; 
[\lj/(~'i pOll1' çn faire des degrés, & le qWltt des fcconJes pour 
Cll fiJÏrc <.ks min lites, 

~. 
}Jar exemple, POlir convertir cn degrés 2 h, 21'. 32.", on a 

cl'abord 30°, pOli l' 2. h., 5 degrés r 5'. pour les 2I '., 8', poue 
ks p ..". de rems, ce (lui fait en tout 35°, 2. 3', pour la valeur 

, ~ de 2 h. 2.l '. 31". On verra de même qqe Il. h. 9" I&". 
,'aient l~2.I), 19'.30". 

On trouvera :\ la fin de cc VO!tIIllC une Table pour cOlwcrrir en ~ 
lellls' ks partics de l'b.llltltellr) & vice ycrjà. le tcms en panie de' 
l'Eclll..ItOUr, 

De la Rfduéh'on d'an Mlridim à "un {lUtr~. 

Tous les Habitans de la Terre qui (ont fur tlll même demi~ 

Méridien;, comptent ks heures Cil même tems; mais ils n'ont 
pas le même jour quand le Soleil [c trallve de leur côté; cemc 
(lui {llllt plllS pr&:; l1u Pole ont lèS jours plus grands (lue ceux 
qui ftlllt Jllll~ Jlr~s du Soleil; mais quand le Soleil fe trouve 
du côr6 oppofé, les jours [ont plus petits pOlir ceux 'lui font plus 
près du ]Jo!e, que pour ceux qui [OUt Aloins élevés en latitude, 
quoiqu'ils comptent les heures en même tems. Tous les Habitans 

1 de la Terre ne peuvenr pas compter les mêmes heures en même 
ems ; cnr le Sokil Cé leve plmôt pour ceux qui font à l'EH: 

<lllc pour CCliX qlli {(mt à J'Oueft, & il cil encore fur l'hodfon ~ 
des derniers, qu'il cil: déja couché pour les premiers. Le Soleil 'j 

faifam le rour du Monde dans 24 heures, donne le midi à tOllS les 
1Peuples qui coupent leur Méridien; il fuit delà que deux Naviga

œurs <jui partiroiem cnfemble d'un même Pan, & dont l'un iroit 
vers l'OrieJlt & l'nutre vers l'Ûccident , étClllt reXCllUS à ce tnêm~ 1 

Porc) après avoir f~lÎt le tour du Monde ne s'accorderaient ni 
1 

cllfemblc , ni avec les Habitans dll Port. Voici comment. 
,1 

Le Soleil urrivant d'autant plus tard au Méridien d"un 
lieu, que cc liell cft rills à l'Ouef!: , & ce retard fe f~lÎfam â 
-rai(on de IS°, par heure, celui qui aurait cinglé ve~s l'Eft, 
lorfilu'i1 feroit parvcnu à r 5o. du Port d'ou il ferait parti, verroit 
le Soleil au Méridien "& par conféqucnt compteroit midi une 
,ueure avant qlle cet Aftre fm arrivé all Méridien du Porr:h' ~ 

1 

, 
~ -~ 
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&. 10r[Cjt1'on n'y cOlHl'l'c,:l'Oir ('JI\.:urc 'Ille! l heures dll ,n1ath1: quand
 
il <lurait pan:ollJ'll {O". Je Sl,lkil p;dll:roil:' {(li) Méridien dem,
 
heures avant El '01 no' <Ifl'ivé ù celui du Port, & lorfclll 'li n'y fCl'oir
 
que 10 helJrCS du matin; Ù 45°. le Navigatetlr c01llpteroit midi:
 
à 9 heures du marin au !)orr; & ({uand il feroit élofgné d~
 
180°, lorfqu'il compteraIt midi, il ne [croit au POtt qlle minuit;
 
Notre Voyageur auroit donc déja 12. !)fi)l'lres en avance fi Il- le
 
Pan; & en conrinu~nr tOt!iours [d l'alite. il gagnerait encore "
 
par la même raifon, 12. autres heures dans la traver[ée qu'il 
ferait vers l'Ea , en s'approchant dc l'<mdroit d'oll il étoit pani; ,. 
ainli en y arrivant, H fe trouverait cn avance de 2.4 heures, & 
darera par cOlliequcnt du lendemain du jour 'lue J'on compte 
dans le Port. Il 011 [croit tom 'Ill! rCJll~:1ll 11Itllr celui qui illlroir 
dngll! l'crs rOlletl ; P:U'Vl:J1l1;) 15°. à l'OueH, il ne compterait 
tJuc micli quand 011 rn<lrqucroit d'une heure du foir; à 30°, à 
l'Oneft, il trouverait midi à l. heures du [oir au POrt; à 45Q• 

Il n'co {eroit encore qu'à midi !lt-land en y auroit 3 hell~es du
 
[air; à 180°. quand il feroit midi pour lui, il [eroit minuit
 
:<lU Port; enfin achevanr la m(lre , il <Jurait deux jours de moin~
 
CIlle cc/ni 'lui auroir f:li( l'Illlll~ l'0'LIt' 1'l':fI.
 

I.cs 'fables dom: on f,lit uhlge dans la Marine [ont calculées 
fin' l'heure du Méridien de Paris; il fam qu'un Pilote fache 
réduire l'h'cUl'C qu'il compte dans (on Navire; à celle que l'Oll 
compte dans le même inftant fous le Méridien de Paris pour 
lequel les Tables fom calculées. 

Si ,par exemple, le Navirc cft ê\ rEIl: du Méridien de Paris, 
Il00lt avoir l'heurcqu'i! eH dans cet~c Ville, il faudra toUjOUTi 
Ji lldhaÎre la différencc des Méridiens ,réduite en tems , de rheure 
(iliC l'aIl compte dans Je Navire; au lieu que fi le Navire ell 
à l'Oueft, de Pari~, on ajoutera la qifférence des Méridiens au tems 
compté fLlr le Navire, & l'on aura l'heure que l'on compte alors 
à Paris. 

E XEII-I P L E. 

Le 24 d'Oaobre à midi étant par 56°. 30'. à l'Eft du Méridien 
dc Paris, on demande l'heure que l'on compte pOllr lors dans 

eue Ville. 
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14 T RAI T É 
•• 56f/•T.Ollgitll~1e tht Navirc, Méridien de Paris. 30', 

üini"renc0 de Méridien (:n \l~ms FIL ..• 3· h. 4 0" 
.rc:m~ Anronomiclllc o.:olllpr.r.': cltllls k Navire. o. o. 

Tems Afiwrl,1illÎ\jlltl compré ~l Paris le 2,'3' w. h. 14'. 
8, h. 14'.Ou tems l.i\'il di! mmin le 24· . " •...• 

Trouwl' la (/L'dil1f1ijÎJIl du Sn/dl '1 PI/ris pour un~ ccrtairu 
/JC'IUt! du mMin (Ji/. .-lu. jà',.. 

La dcc!inaifon du Soleil va ell augmclltant depuis lin Equinoxe 
)uCqu'au SoH1ice CUiVéll1t ~ & va au contraire en diminuant depuis 
Un Soll1:Îcc jU[ljllCS ~l l'b{uil<}oXC ; outre cela cHe ne change 
pas tOlljoms ~g,lIcIllClH; clic {(ltllli'c lin changement d'environ 
l4 mil1lltcS c1'1I1l jOIlr ,\ l'autre vcrs les Erluinoxcs , élU lieu <lu'c1le! 
change d'Ilne Illélllicre prcfiIllu infcnlible vcrs les Solftices la 
punie de l'Ecliptique qllC le Soleil décrit alors, & qlli dhoillne 
de:; TropilILlcs ,. étam prefque paraUc1e ~I l'Elluareur. 

.PùifqllC les Tables nons apprennent la différence pour 2,4 
heures ou pOllr lin jour, il now; {L1l1lr toujours de faire une 
rcr.lc de troi~ l,om rrol1wr combien la déclinaifon doit êrrE..
plus petit!.: UII plu!'> grande ~l l'hcnre propoCée qu'élU midi précé·· 
dent, il ne rdkra plus Cil fi.rirc (IU':1 Cljouter ce changcmcnt, ou 
le retrancher, iêlon qBC la déc1inaifon va en. augmenrant ou 
en diminll<1hr. . • 

)0. On r6duirn lç telfls civil donné, en tems Aflronomiqlle. 
2 (1. On prendra lé! di!tcrence en dédinaifon entre le midi qui 

rréccde l'iliant propdé , & le midi qui le lilÎt. 
30. On llira: l4 heures {(>nt cn mmlVcrncnr diurne du Soleil en 

dédinaifon, c'cfl:-à-dire, <lU changement de décJinaifon d'lm 
jour à l'autre. Comme l'heure donnée, comptée en rems 
Afrronomiqllc, dt à un qllarrieme terme qU'il faut ajollter Ù la 
d~clim:üCon du midi précédent fi eUe va en augmemam, ou 
({Il'i1 faut retrancher li elle va en diminuant. 

EXEMPLE. 

D Il: P 1 LOT A G l!. ~, 

E X B M P L J:'. 

On demande ladédinaifon du Soleil pour Paris le 6 Mai 1789 
à 6 heures' du (oir. . 

L ïnf1anr propoCé ~tant au foir, le tems Aflronomiqllc (cra 
le 6 Mai a 6 hcupcs j je prends donc la différence eu dedillai[on 
ermc le midi dtt 6 &. le midi du 7 Mai, & je trouve 16'. jG • 
dom la c1éclinaifon, augmente en 24 heures; ainl1 ponr 6 heures 

o 

elle doir augmentcJ , à proportion, de 4'. /0 ; il f<lll[ donc 
ajourer 4" î'o à la déc1inaifon du 6 Mai roo. 42 '. ,&: on aura 
16°. 4 6'. 10 pour la déclinai[on chercMc ~l 6 heures du fair. 

OPi;RATION. 

DéoIinaiCon du Soleil Jc6 M,ai t789 ft midi. 16°.41 '. 
Déclinaifon du Soleil le 7 Mai ••• à midi. 16. 58'.6. 

Mouvement diurne en tléclill<lifill1. • • • • 16'. 6• 

Partie l'roporrionnclle pour 6 hcures. . . . . • . . • 4'. ï~. 
Déclinaifon du Sohûl.le 6 Mai 1789 <\ midi.... 16°. 4 2 '. 

Déclinajfon cherçhéepour
. 1e 6à6 heures du fair. 16°. 46'.-h,. 

Trouva lfl dldinaiflm du Soldl pour les endroits 'lui fOnt à
 
tEfl ou r1 l'Ouefi du Méridien de Paris.
 

Nos Tables font calculées pour l'inflant de midi à Paris; 
,mais li on ~ft fur llll autre Méridien vers l'Ell ou l'Oucf~, 
lorGju'on y alité!' midi, il lèra Ulle ,IlHrt: heure à Paris; aillti ii 
faudra nécdf(}ircmcnt tlne rcduGtioll élm, r<lb/es, pour pouvoir 
s'en fervir. Si J'on clt.i l'Ffi, on aura midi plutôt, & on 
l'ilura au conrraire plus car·d ii l'on cil cl l'Ouen 

En général, pour felice cette réduction, il fam 1°. trouver 

D 
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(11l~11~ heure il ca à Paris dans le rems pour lequel 011 dCln~l1ld~ 
la (l~dinai(oll. 

J.o. Clwrcher pour cetce heure la déclinaÎ«)Î1 pour Paris, c~ 
fera çdIe qu'on dClll'Ull.lC dans le lieu propofé. 

Ii XE M PL E. 

. Etant par lOI lC)I\gitm\c dc 75°. 30'. à l'Olleft de Paris le 
:.4 d'Avril J 7') l ,Oll dCl11iUlllc lél dédinail(1o du Soleil à midi. 

On rC01Cl lllCl'll d'abord 'I"C 75°· 30'. valent' S' h. 2.'.; ainli n 
lorfqu'oll aura midi, le $okil fcra plus avancé qu'à Paris de 
cette quantité; il fera donc 5. h. 2.'. d'après midi à Paris, 8{ il 
ne reltera plus qu'à chercher, par le moyen des Tables, la 
déclin::tiCon du 2.4 d'Avril ~l 5 heures 2. min.utes du foir j en 
félifanc l'opération COllllllC ci-(!cvanr , on trouvera u degrés 
SR l11inlln:s & 2.7 fccolHlcs; o'dt la déciinaifilll pour Paris le 
14 Avril 1791 :, 5 hc.:llrcs du ({lir , ml pour milli par la longitude 
de 75°. 30'. Oucft de Paris. 

o ~ P J LOT ACE. 

CHA PIT REl J. 

Réfolution des ProMêmes Afironomiques les plus 
néceJ1aires ala Navigation, par le quartier /pluJrifjue 
G' p'ar, les Logarithmes des finus• 

10 

! . 140 

~ 
'3 

·VI FO 
_ .: '2.0. . .. ., 

• ., 9.. : 

.... -... 

v 

A 1$ 30 4) 60 7S C 

EXPLICATION. 

Le quartier Sphérique ACD cft le quart d'un Globe. Le 
point D repréCcnre le Pole Nord, ou Je Pole Sud_. La ligne AC, 
J'Eqmueur, la ligne LF, les T Topiques. La ligne CL , le Z-odiaque 
<lU l'Ecliptique. C ~ les points equinoxiaux. L , les Points {ollHci<l~x. 
~ous l~s cercles qui fe coupent au Pole D font des Méridiens 

D ~ ..... 
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01/ cercles horaireg , & de l 5 en {) marquent les heure;
 
ftu le.: TropiqllC• .Toures les ligNes, tomme les Tropiques .I.:.F.,
 
tout <.les Paralh:les. 

PR 0 H L f: M E PRE MIE R. 

COn/wi[fhfi f la 1<1 f if lUit' d'ul/. lierl & la déclinaiJàn du Saldl, 
(1'0111'0' l'!ll'lirr lit' .fém lever &' de ./On (oucher. 

E' X 1:: M l' L E. 

Etan!t par la larimde de 43°. 10'. N. &. Je Soleil ayanl 
~o. 44'. de décli::laiCon 'N , on demande l'heure du lever lX du 
coucher dl! Snlci 1. 

Le lit'r dll ,<.,'(}/l'il. 5 h. 3R'.
 
Coucha dt/. S~J!l'll. (j. ft, :u'.
 

EXP LIe A l' J () N. 
Tendez le fil du quartier liJhériqlle filr le degré de la latitlldë 

comptée depuis le point D, ce fil repréCcntera l'Horifon. Comptez 
la déclin;ti{(m du Sokil fur Iii ligne CD comptée du centre C 
"& du poim é<.:hufil. Sllivcz :\ la gallche la ligne EO jll[qU'~l 
la renCOfitre du Iii, &. ~;lÎre:;-y lm point, le Méridien qui pallera 
fur ce l'oint, d0t'L'rmi'llcra [ur le Tropique FL l'heure cherchée. 
Les heure;; qui [ont marquées au deJTollS dll Tropique & 'lui 
font moindres que celles d'en haut, font pour le lever du Soleil, 
quand la l,uitlldc & la déclinaifon (ont ~Olltes- deux N, Oll 

tou~e-s deux S, & fon COUdlCI', lorCqll'elles [ont de dUférent côté. 
Celles qui fOlit mnrquécs élU dclfllS du Tropiqlle, donnent)e lever 
du Soleil lor«lllc la latitude & la c1éclinaÎfon ftmt de dirTerct;t 
côte; & fon cOlleher, qu'and ccs deux chofes font de même 
dénQrrinatioll. ; f,,, t • ' 1" 

On peut réfoudre ce même problêtne par les lQgarithmes de!! 
Sinus, en faifant cette regle de prorortioQ.
 
, Le Rayon eH: à la tango de la latimdc, comme la wpg. de la
 
déclillai(on eft _a,u .Sinus de la différence a[ccnlionnelIc.
 

'b i!' P ï r: 0 T' À ë 'c': I? 
Opératioll pC!r log.aritIUlzt,s. 

l ' 

Log. tango 43°. 1.0~••• 9·97471.0
Log. tango Sei. 44" 9.001 73 8 

Somme. 18'976458
Log. du R. .. . ro.oooooo 

, 
j cl "O;} k,L S· dg., ,m.l1S ,e 5. lu,. ~ .. ~'.' .' 8'97 645 8 

Dinèrel1c~ qJcen~op.ndle, en .teIns -22.'.
 
Lever du Soleil. • • • S h. ~ w.
 
Coucher du Soleil. . • fi h. l.1..'.
 

l:,'XPL ICA TION. 
Préncz le log~ritl~mc du ''fccond terme &' 1~ logarithme du 

troifiemq ter'me; on fait une fomme de ces dcbx logarithmes; 
de cette' fomme on en fOllfuait le logmÎlhme du premier ter
me, & le reite cf} le logmirhmc du <ju<ltricme terme cherché. 
On réduit en tems la dilT~rcncc H(CC'Il(Îl)nllt,lk It raifcm d'ulle heure 
pour ( :;0. tk 4" de rems pour ch;KluC degré i il Il(' rcHe plus apres 
c:elu {IU'à l'ajourer à 6 h. ou ~t l'eù retrancher, pour avoir l'lleurc 
du lever ou du coucher du Soleil. Lorfclue la Iatitlldc & la 
dédinaîfon font ,tomes deuxN. ou tomes deux S. , il faut totl~ 
jours, pOlir avoir lp lev,*, de cet Athe, retrancher de 6 h. la 
diJfércnce a[œnûonncllc r~dllirc en tems, &: l'ajourer ù 6 h. 
.pOllr avoir fan coucher; c'eit le comraire quand la latitUde & 
hl dédillaifi.ll1 Ile [ont pilS de même uénomination; 011 ajoure 
;.i 6 h. la diflèrcncc a(cenCtonllcl!c réduite en tems, & on aura 
le lever dl! Solei.l; &: la rerrancher de 6 h. pour avoir {on cou~ 
oher. 

En doublant le tems du coucher dll Soleil, on ijura la lon
gUeur du jour ou l'arc diurne; &: C(l doublant le tems de [on 
lever, on aura J'arc lloé.l:urnc ou la durée de la nuÏr. 

POLJr régler Je f<lblier qu'on en dans l'ufage d'employer' à bord 
(ks Vaiffeaux,' on att<~I1dra qlle le bord inférieur dl1 Soleil foit 
élevé nlr l'hori(on de la moitié du diamcrre de cct Altee. 



---

TRAITÉ3D 

PROBLÈME SEC 0 N D. 

COflllOijJé1lZt	 la l:ztifUdt: dit lim & III dklùl(l~fbn dfJ Sokil fi 
Jà !l.ll/it'Ur, lrouver l'/uurl.! fj(J.'il efl· 

La plûpart des PiiolCS ont coutume de régler (cur montre 
& leur fablier {iIT le tems où ils cerrent de voir le Soleil! 
mollter, lorli.(lI'ils l'I'~nncn[ la hauteur méridienne du Soleil; 
mais celle ml:lh,)(\,: cH l(!ut-;'l-bit l1éfctluculè, parce que- la 
hamcllf de cct Allre vcrslc 'midi cfl [cnliblclllcnt l-a mème 
pendant un Tems élO~Z cOl1liLlér<lblc; tlll lieu qlle cc n'dl: pai' 
la même chaCe lorfque le Soleil en vers 'l'En ou vers rOueft., 

EX E M P L E. 
Et>lnt par 4 ~o. lO'. laritLl:.\(: N., &. le Soleil ayant 5°· 44'" 

cie déclillailQl1 N., 0;1 a ()I)rl.:rv~ la hauteur dll Soleil de 2.'3°· 
~ o'. dll â)r~ <il: rO'.1e fi : tOute corrcéHoll faite, _on demande 
Î'heurc de rohf~rvaûolI. 

lIt:ure au mommt de Fohflr-vadon 4 h. 1 l'. 

EXPL ICA TION. 

Tendez l~ li.! du Q1lartier Sphéri411c filr les degrés de la lati... 
llldc,; prenez avec lin compas {ilr la ligne LD. depuis le centre 
C. la hauteur dll Soleil ; panez l'une de ces pointes [ur le 
paraUde de la déclil1aifon; fentes aller & venir cette pointe 
fllT celtc ligne ill((lu'~1 ce que l'aorre pointe raCe le fil, alors le 
Méridien (JlIi p::t1è k)lIs la pointe qui ne touche pas le fil, ,mar
quera filr le Tropique 1'l1clIrc rcquiCc. L'ouverture du compas 
fe porte 'l1I dl'tfus du fil, lorrtlllc la latitude &: la cléclinai[on 
font roures deux Nt>rtl ou rolltes deux Sud, &. ellc (e porte au 
ùdrous du f1I, li l'une eft N. &. l'autre S. 

Quand la lmitlldc & la dédinaÎfon (ont taures deux N. ou 
[OllteS deux S., il ;mive ftlllvent <lue les hauteurs du Soleil 
{tJl)t tmp grandes; l'ouverture du compas dépatlè le fil; pour 
lors ou tendra le fil fur la latitUde comptée du côté de H. 

o I! P r LOT A G ~. 3r 
Solation du mbn~ pro/fifille par Ifs [ogarit!z.mu. 

Haut. vraie du Sol. 23 u• 30 '. 

DHhmcc polaire. • 84, 1 cr. camp. arit., log. fj Il. 0.002.178 
Lmiwde. • 43· 2.0'. comp. arit. log. cof. O,I3 814 t 

Somme. - . 151°. 6', 

i Comme . 75· 33" log. caf. 9·397 1 3t 

-
Différence de i fomme
 

&: la hauteur vraie 5~ o. 3'. log. {in. 9·~968:dl
 

Somme. • . • • • • • • • • • 19.434380 
Log. lin. de la moitié. • • • • • •• 907 l 7190 , 
Demi-angle horaire.. . • • • • • 31°. 2. 5'. l 
dont le double cft. • • • • • • • 62. o. 5 l'. 
& la 'diflance au Méridien réduit en tems eft 4 h. 1 l'. l.f'. 

C'eil. l'heure de l'obfervation. 
Si J'ob[crvation avoit été faite le matin, il aurait fallu four. 

traire l'heure aill/i mmvec de Il 11. 

EXPLICATION. 
AjOUt5!2 enfemble la hauteur yrai~ du foleil, la latitude 8{ la 

'dlftancepolarre. Prenez la moitié de la fomme. De cette moitié il 
en faut fouftraire la hauteur vraie du' [oleU, & le rerte fera la dif
férence de la hauteur vrJie, &. cette dcmi-f<)mmc. Additionnez le 
complemcnr acithmédque du logarithme Co;: de la latitLlde, le 
complemem ~lrithmerique logarithme du finus de la diil:ance 
J)olairc, Je logarithme cof. de la demi [amme, 8{ le logarithme 
finus de la dilférence de c.eue demi~fomme avœ la haUteur vrnie. 
Prenez la moitié de la {amme , & vous aurez le logarithme linus 
d'un arc, ql~e VOliS doublerez pOlir avoir la diftance de l'AUre 
au Méridien en dCf{ré~; vous les réduirez cn tems, & vous au
rez l'heure de l'ob[crvation. 

On fait que 'pour avoir Je complement arithmétique d'un lo~ 
garithme, il mUt ôter ce logarithme de celui du rayon, e'eft-à· 

1 

Il 
1 

(1 
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dir\~, cIe 10.00000, on prend toujours le complement arith

méricl"v UU logarithme fi'~uS du complement de la déclinaiCon.
 . '. , 

PRO B L t MET ROI SIE M E. 1

ConnoYJâTlt	 la diJll111Ce du Soleil au plus proçhe équi~ 
TlOxe, trouver fa déclinai/on. 

Somme. IX·9 17997· 
10.0(;0000.Log. d\1 H.. 
--:.------ 

Log. fm. de la déclimtifon du folcil. 8.9 1 7997

O'
DÉCLINAJSON N• 4 . 44· • . ' 

PROELEME 

D EPI LOT AGE. H 

PRORl.ÊME QUA TRI E M E. 

Comwif!àm la hztitu'de du lieu & la déclinaifon du. 
Soleil, trouver fim amplitud,. 

E X E !r! P' L f.. 

Elant par la latitude dt 24°.40'. N., (} le Soleil ayant I6°~ 

30 '. de déclinaiJOn S. ,. on demande JOn amplitu.de. 

AM PLI T U D E V R ft. J E S. J 8u• 12. '. 

EXPLICATION. 

Tendez le fil du Quartier Sphérique fur les dtlgrés de la la. 
titude comptée du point D. COmptéz votre déclinai(on fur la 
ligne CD, & faites-y un point; de ce point fuivcz la ligne E 0 
ju(qu'à Ja renCOntre du fil; prol:IW7. avec lin compas la di/lance 
du poim de rcm;ol)lrc au l:cmrc C; pOl'lCZ l'ouverture du com
pas fur la ligne C D qui vo~s donnera la vraie amplitude. 

L'amplitude en S., puifque la déclinaifoa cft S.; & quand la 
déclinai(on fera N., l'ampiimde fera N. aliffi. . 

On aura l'amplitud"c par le cil1cul, en difant: le .co-finu,s de la 
Jaritlldc cft élU flnus de la décJjnaiCon, comme le rayon eft au 
jinus de l'amplitude. 

Oplration par logarithmes~ 

Log. ,fin. de la décJinaifon-. . .. 16°. 3d'. •• 9.4S3341. 
Log. du rayon. • • • • . • 10.000000- Somme......• 19·453341 
Log. col: de Ja la1itUde. 14°· 40'. 9.95 8445 ---- 
Log. fin. de l'amplitude. .ISO. Il'•• 9.494897 

E 
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L'amplitude ainlÏ trouvée, cft celle quand le Soleil fe trouve 

élevé fLlr J'hodfon de {on demÎ-diamctre. 

PRO \B L t M E C 1 N QUI E !vI E. 

COlllzoiJ/àTzt la latitude d'uTl li.eu, la déclùzaifim & la 
hauteur dll Soleil, trollver [on azimuch. 

1: )( E MEL E. 

Etant par 50°. latitw/l! N., e,. le Solo'l ayallt 2.0°. 30'. de 
déc/inaifim N., & 46°. de luwteur yraie, on d,mal/de fJn 
a{imu/h. ' 

A 7. lM UT H S. 63°· 2.0'. 

AM l' L. l T li V.E N. 1.6°. 4°'. 

EXP LIe A T ION. 

Tendez le fil'Clu Quartier Sphérique {ur le degr~ de la')êuimde, 
en comptam du point D verS A; ce fil repréfente l'Equât~lir .. 
Le point D, le zcnit. Le côté CA, 1horifon. Les éllipCes qllÎ fe ' 
coupent au 7.l.lllir, indicilleront des verticaux; & les lignes' 
p~ralk:k5 ;j l'borifoll CA, des almicanraraths ou paraHeles 
de, hallCcur. ' 

Prenez en[uitq avec un compas fur le côté CD depuis le cen
tre C la dédinaifon du Soleil; portez l'une de ces poin~cs par 
l'almicantarath, de forte que l'autre pointe rafe Je fil , la ligne 
qui paiTcra {OIIS la poi11te du compas qui ne porte pas fur le 
fil, déterminera fur la ligùc C A l'mz.imuth du Soleil compté de~ 
puis A. 

L'ouvcrmrcdu compas Ce porté au demIS dtl fil du côté D, 
quand la lat1wdc & la -déclinaifon fo~i toutes deux N; ou tOllteS deu~ 
S. Elle Ce pone au deirous du fil, fi elles font de différent côté; 
dans l'un &. dans ('alltre cas, l'azimuth eft: rouj-ours contraire à 
la latitude, c'efi-à-dire, que l'.azimuth cft S. quand la .lacimde 
eft N.) Ô{, N. , quand elle cft S. 
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' Lorfque la 'Iatitmlc & la dédinaifon fi)1lt toutes deux N. ou 

·toutes deux S., k matin avant que le Soleil foit parvenu au 
vertical, ou Je foir quand il a paffé ce cercle, le point où le pa
raiiolc de la' d~clinaifon coupe, l'a,lmicamarât nc tombe pas dans 
le quart du cercle DAC: alors on met ~me regle fi.c le centre 
C & fur 19 degré de la latitude du côté de H. Dans (;C c-as 
l'azimulh cft de même, dénomination (lue la latitude• 

•+ 11 

Solution par logarithmes~ 

Difiance polaire. • 69°· 3°'
Latitude.. • . • • 50. COlllp. arit. log. cor. 0.19 1 933 
Haut. vraie. .' ~ • 4 6• C()1lIp. arit. lOI!. cof. 0.1 sM 2.2.'9 

~-1
Somme••. 165°· 30'.. 
{Somme•• 82. 4S log. cof. 9.rol056 

moins la dift. pol. 13°· 15'. log. cof. 9'9882.81 

S,mlln('. 19.4395°0 
~ Somme. 9.7 19750 

. C'cllie logarithme cof. 58(>. 21". 
dont le double eft, 116 44 
complement de .1 80°. & 63 J6 
l'amplitude cfl N. 26 44 

E.XPLICATION. 

Le calcul eft à peu près le même que Je îecond problême, à 
la différence qu'on nlct la diftarice IJolaire à la place de la hau
teur vraie: on fJit une Comme de la latitude., la hauteur vraie. 
La diftance polaire clllt: complement de la dé~Jinaj(on, fi <:etre 
déclimiium dl de même: dé/Ïol11inmion' que la latitude, Linon 
c'eft la· 'Comme de la {récJinaifon ,&. tle 9?' degrés. 

Prenez la moitié de ct:rre fOlnmc &. cerre demi-fomme. Dé.. 
duifez la difumce i'0.laire, &. le rc.(ie fera la düfercnce de certe 

E ~ 
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ciell1H~lImnc &,la dHlance polaire. Addidonnez en une feule 
Cumme les cump. arir. des log. cof. de la latitude, le comp. arit. 
CI>!: lh~ la hauteur vraie, le Jog. wc. lie la dcmi-fo~mc, le log. 
cor. Je Ja tlitférence dl; h i (umme, &. la dHlancc polaire. Prenez 
la moitié de cette KmllnC, & vous aurez le logarithme cor. d'un 
ilrc que vous doublerez pour l'ilzimuth demandé. 

Pour avoir l'amplitude, déduirez l'az:imuth de 900• & le refte 
fera l'amplitlH\c; &. le filq>!lIS de 90 degréi, quand l'azimudl 
fera plus granll (Ille 90 (h:gr~s. 

PRO B L Ê MES 1 XIE M E. 

COTlno~f!ânt la latitu1e d'un lieu &, la déclùlaifon aa 
Salâl) t.rouver fa hauteur méridienne pour ce lieUe 

EXEMPLE. 

Etant par 43 0 • J]'. llztitudc N., & l~ Soleil rzyanl 7°· 15', 
de déclinaiJOn N.) on demande La hauteu.r du Soleil à 
midi. . 

L 1\ TITUDn DU LIE U N; 43°' Ii· 
l) teL 1 N AIS 0 N N. 7 15· 

. 36°., 2.'.Camp. de la haut. du S0leil 
à foufhairc de 9° 

53°·" 58'.Haut. vraie dli centre du Soleil. 

Pour a"Voir la hauteu.r appartrztç. 

CorreéHon de 5 pieds d'éleva,cion. 4'. 
,t6'.

Dl:mi-diallletre du Soleil. 

Haut, apparence du bord inférieur du Soleil~ 53°" 46'. 
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EXP LIe A T l () N. 
QUë1ncl la Jatitt1d~ & la déclinaifon fom: tiolltes deux N. ou mu

tes deux S., il faUt fouiltaire rune de l'autre, & le relle dl: le 
complement de la hauteur du faleil filr l'horiron ; & quand la la
titude & la déclinaifon (ont de différente dénomination, il faut 
adJirionner la laritude & la déclinaifon, & la fomme & le com
plement de la hauteur du (oldl [ur l'horifon, pour àvoir la hall
teur vraie; dans ces deux cas op foufrraira le complement de 90°. 
& le relte fera la hauteur vraie du centre du fol.eil fur fhorifon: 
& pour avoir la haureur apparente du bord inférieur du foleH , 
Ou" foulhaira le demi.diamctî-e du 1è>leil, & on additiollpcr3 la 
refraéHon & J'élev<ltioll de l'œil ml dclfils de la llirfacc de la 
mer, & on aura la ha\lleur apparente du [olcil. Ce problème eil 
1'invcr[c ue J'ob[ervation de la· latitude. 

PRO B L t: MES E P T 1 E M E. 

CorlTlofflàllt la luitllde d',m lieu, la hauteur méridienne 
vrait! du Soleil fûr l'Iwriftm , trouver la déclillai.
[on du Soleil & le tjuantiemc du mois• 

EXE1IIPLE 

Le mois de Juillet 1"]87 étant par la Iaritudc de 38-. 40'. 
N., on a obCcrvé la hauteur méridienne du «)Ieil de 7 2. 0. 53": 
toute correéHon faite, on demande la déclinaifon du folcil ac. le 
qUêlntieme du mois. 

Hauteur vraie du centre du foleil 72.°· 53'·
A fouftraire de 90°. 90°•. 

Difiance du [alcil au zenir. 17°. 7" 
Latitude du Heu ,1 fouftrùÏrc de la diftanc:e.au zenit. 38°. 40'. 

DéclioaiCon du ColeiJ. :2.10. 3~'. 
QUJucieme du mois. J S Juill.:t. 

"
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TRAITÉ~s 

EXP LIe A T ION. 

Déduifez la hauteur vr<lie du [olcil fllr l'horiflm de 90 de~ 
grés, & le rcftc fl.:1'<l la difianœ du rokil au zenit. Comlne la 
di/lance du {i.)ldl ml z~nit & ü\ déclioaifon lorfqu'cllc ell: N. , 
réunies , {(>nt égales à le1 larilUdc, il faut fou !traire la dif
tance al\ 7.l:11it de la laritlll1(:, &. le l'cftc fera hl déclioaifon N. 
Si la diHallcl: au zenit étOie plus grand\: que la huitudc, la 'dé· 
c1inaifon {croit S. Aynor rro\lvé ainLi la d~c1illaiu)ll , on verra dans 
la colonne du mois auquel apP'lrrir.:nt cette déclinaifon , le 
quantieme cherché. 

Ce problème ne peut fe réÎoudre ,quand le foleil ca au folf
tice d'été ou d'hiver, parce qlle le changement en dédinaifon, 
dans ce tems-lo'I , cCi prcfque inf..:nfiblc en 2.4 heures. 

Dr,r mrrt'c1iOlU qll'il fallt fi in: aux hrll/frurs ClbPr'vlt·s des bords
 
du Solt:iL & dt: La LUlu, pour aYo~r lc:s hau.teu.rs yraies.
 

:j 

DEL ft. P", R. A L L A X E. , 

La p:Jral1axc d'u'n Anrc cli J'at1i~1c formé par deux ligriesdl'oi

tes, dont l'une {i.~roiL ml:néc du Cl:lltrc d..: la terre, & l'autre de fa
 
furfacc à l'Alire. La parallaxe diminue à mdilre que l'Alire s'é

Jeve fur fhori[on; elle eft nulle au zenic. 011 voit donc que plus
 
un Mire en loin de la cerre, & plus fa parallaxe ef! petite.
 
C'efl par ceue raium que les Eroiles fixes n'ont aucune paral

laxe fenfiule. Le foleil, quoique crès-loin, efi illcbrnparablemenll
 
plus près de nOlis que les Etoiles; néanmoins fi.l dittance excede
 
30 millions de licu.:s ;,.auffi la par~llIaxc du foleil o'cft-elle qu'en

viron 8"~. Cene quantité cfi: trop . petite pour mériter qu'on
 
y ait égard dans la Navjgation. Il n'en elt pas de même de la
 
parallaxe de la Lune; comme cçne planette n'elt éloignée de la
 
terre que d'environ 80000 lieue~, la parallaxe horiConr:llc de la
 
Lune n'cll pas plus pcrite que 54'" & elle va quelquefois juf

qu'à 1°. 1', Hon elt donc oblige d'y m'air égard. Il faut rou

~i 

, 
1 
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jours ajotlter .la parallaxe (lUX hautlJurs obfcrvécs. On trouvera 
d~ns la connoijfancc (ks tems la par;JlIax~ horiComalc calculée 
pour midi &. pour minuit de chaque jour de l'année, & on 
trouvera la manicre. de calculer la parallaxe de huuceur de la 
Lune au calcul de la longitude. 

De fil hauteur de !œil au dtlfus dt:: la fùrfau de la !na. 

Lor{(lu:on obCervc les Afires à terre, on les compare facile· 
ment à l'hor&>o par le moyen du fil-à plomb, fans être obligé 
de voir ,l'horifon. Mais à la mer, l'agitation du Vai1fe"u ipterdit 
l'ufage de. ce moyen. On eft obligé de regarder le terme de l'ho
riCon vifible, c'efl-à -dire, ~I divi(cr ... l'cndroit Ol'l l'hmiGm paroit 
couper le Ciel; delà il &lcrivr.: (Lu'on cHimc la hauteur des AJlres 
plus grande, cn regarùant pardevélDt, ~ plus petite en regardant 
l'Aftre du côté oppofé. On trouvera à la fin de cet Ouvrage .une 
Table qui ind.ique ,da quantcÎtê de minutes 'lü'il ,filUt retraneher 
pour chaque pied d'élevation au deffils de la furfacc de la mer. 

De 1.1 R/fm/7ioll. 

Ce qu'on nomme l'atmofp.here de la terre, e-Œ cet air épais 
& gruOie! 'l'LlÎ l'cnvéloppe, & qui empêche le rayon de lumiere 
qui pan de rAfire, de parvenir juCqu'à hous en ligne droite; 
parce qu'en rencontrant l'atmofphere, il fc rompt & fc détourne 
en même-rems, & nous fait paraître J'AUre pJIIS élevé qu'il ne 
l'cfi cn c(fet; or c'cfl ce détour du rayon de lumicre qu'on ap
pelle 1(1 Refrac1J"on, laqqelle eft plus gt.ande, plus l'AUre eil près 
de l'horifon; & Ce trouve plus' petite, à me(ure qu'il s'éleve; cn 
forte qu'au deffus de 45°. elle n'cft pas fenfible, & qu'il n'y cn a 
point du tout quand l'Afue cft au zellit. 

La refl'a8:ion nous fait voir les Arlres qu~lque rems avant leur 
<lrrivée à l'horjftm, quand ils Cc I~vem, & ijuelque tcms <lprès 
leur coucher; Comme la refraétion 'nous fait paroltrc les Aftrei 
plus élevés qu'ils ne font réellement, on doit fouaraire de la 
hamcur des A.ftres la qU'Imite des minutes indiquée pour chaque 

f
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dcgr6 tic hauteur dans une Table qu'on trouvera à la fin de 
l'Ouvrage. 

Du dùrmetre du Solûl & de la Luru. 

Quand on obr~rve la hal1tel1r du roleil fur l'horifon parde. 
vam avec 1'0&lllt, on fait deicendre l'image du (olcil Jufqû'à ce 
que [on bord inférieur raCc l'horiCon. Cene hauteur ell trop pe

. tite, il f:lIlf 'Ijourl'r le dcll1i-dialllctrc du Colcii pour avoir la hau~ 
teur (III centre de cet Allre filr l'horifi:m. On trOllvera dan~ une 
dC:i Tables le dcmi-diametrc du fi)lcil calculé p()ur chaque 
mois de l'année. Ou pellt, fans erreur fcn'ihlc, employer le de
mi-diametre du foleil toujours de '16', ju/les pendant toure l'année. 

00 trotwera le demi-diametre hori(omal de la Lune dans la 
connoi1f:mcc des tem$ calculés pour chaque jour de l'ap.né~ à 
midi. 0" trouvera l'augmentation du demi·diametre pour cha
que degré de hamcur, dans une'fable particuliere. 

D E: P 1 LOT AGE. 
t~ 

Injlrumml les plus propres à ohfiry"r lu Aftru ftr mer. 

• 

De tous les ïnflnnnens qu'on a inventé jufqu'ici pour faciliter 
{ur mer l'ohfecvation des Aitres, l'Oél:ant ou Qq.arrier de rêfle. 
xion, le Sextant & le Cercle eorier, orit été portés à Un tel de
gré de perfeétion, qu'il~ font, à jufie cai(on, eftimés les mcil~ 
leurs & les feuls aujourd'hui dom les Marins illfrruirs fatTene 
ufclge. Les autres, tels que l'ArbalefiriUe & le Quartier Anglais, 
Ont été prefque entiérement abandonnés, à caufe de leur mau
valle conftruéHon, & du peu de précifion qu'on pouvoit aU'eu
dre des obfervations 3uxqllellc! 011 les employoit; ctcf~ pOllrquoi 
nous n'en parlerons pas. COl1lme ç'cft par l'Oébult que cc genre 
d'inftcumcnt a com1llcncé, & (Ille d'ailleurs le prindpe de leur 
confirué'tion cft abrolui1,1ent le même, nous nous bornerons donc 
à la defcription de celui-ci: nous entreron~ dans le détail de 
toutes [es propriétés, & fur-tout de celles qu'il tient de la ré
flexion des miroirs plans qui entrent dans fa compofition• 

.~' 

TABLES F 
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DtftriptiorJ de l'Oé1llnt f:J de ,fis propl'iltl..~. 
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L'Ofrànt BAC en: la Imitieme partie du cerde, dont l'arc 
BC cft diviCé cn 90 parties. Au centre A" &. perpendiculairement 
au plan Je l'inlhul)1cllt eft placé un miroir plan fixé.à l'alidade 
AD, &. mobile <I\'CC die amO~lr du centre A. 

A quelque lü!tance de A, dl p1<:lcé pcrpendicnl,üremcnt au 
plan ~e l'in ft ru ment, &. fixé au côté AB, lin petit n1Ïroir~ plan 
de glace, dont il n'y a qU'Ulle partie qui foit ~tamée; fuvoir: 
celle qui eft la l'lus vaHine du côté AB ou du plan de l'inftrt'l
tuent; l'aurre partie cft [ans étain, &. [en à voir l'hofilon au
quel on viCe, à l'<üde d'une pinnule que l'on p1<7cc (ur Je côté 
AC i qe manierc que [on Axe répond fur le perit miroir au mi·· 

P 1~ PlI. Cl or A 0 l!', 4 3 
lieu de la Hgnc Cjui f(:P;II'C Ja p.i1rtic i~[~lInée de la partie non 
étamée. 

La pofirion du miroir K, '& celle du miroir A, doi,veot être 
elles que lor[ql,ie l'alidélde AD mmbera [ur le rayon AC qui va 

au point zéro cie la graduation de l'arc BC, A [oit parallde- à K. 
L'inilrumcnt ét,(lIlt œnu d;:ms un plan vertical, & l'alidade étant 

fLlr zéro i li à l'aide d'L1ne pinnule on regarde le terme de J'hu
ciCon à travers la panie tranfpa:tente, on doit voir en même 
lems [on inmge dans la partie étamée placée à côté nlr une 
même ligne droite perpendiculaire au plan de l'inftrumc/lt; 
C<1r à caufe de la médiocrité de l'intervalle AK, les rayons HA 
qui, venant, de l'extrémité de l'horif(H1, IOll'Ilx:ur filr le miroir 
A, {Ont (cllf\hlcmcnt l'ar;lllclcs Ù CCliX 11KO, 'lui vicnncl~t du 
même terme ,/ilr la panie rranfI;arellte du miroir K; mais les 
dCliX miroirs étant parallclcs, il dl: airé de voir qu'après les 
deux réflexions, le demier réfléchi KO (cra paral'lele à HA ; 
il fera donc parallele à HK, & placé à côté de hJi. 

Sl1ppOfO!15 pl'é[cntemcm qlle l'alidade AD, ctant tonjours ftlr 
le prcmfer poillt, cie I:i gr;ld\I~lri()li, Oll vcltilk ohli..·rvcr lUI Allre 
S. ,&. délCl'lllillcr [. /Jaurclir SAlI <Ill c.!dlils de l'hori[oll. 

Tenant l'inJ1mtrlcl1t veftÎcal'emcnr, & dalls le plan que l'on 
conçoir paLlèr par 'le centre A & par l'A/he, on virera, à J'aide 
de la pinnulè, au terme dé l'horjfcm, à travers çle la panie non 
étamée i puis on fera dcÎcctidrc l'alidade vers B ,jufqu'à ce qll'on 
voyc arriver l'image du Soleil filr la partic ér;lI11ée ùu petir mi
roir, & qu'on'y "oye placé fliC lInc même ljgne avel,; l'11ori[ol\ Vll 
p'lf la partie non étamée. Alors l'angle CAD, parcounl par l'ali
d~dc, & par con (éqllel1t par le mil'Oir A, fera préci(émenr la 
moitié cie l'angle HJ\S; mais comme l'<lrc BC de 45°. eft divifé 
en 90°., parties {lui [ont par conféqllcnt d'Un demî-degré cha
cune , jj s'cnfilit que pour avoir toltt de [uÎtf': le nombre des de .~ 

grés de la huuteur lIAS, il n'y <l qU'~1 cornptcr les demi-degrés 
CD pour Ic::s dcgrcs Cil tiers. Il fa lit , aut:Jnt qu'il cft poJlible ,. 
fcJire convenir l'image de l'All:re, ou dU' poînt qu '011 en o,?ferve, 
avcc le point d'Înrer[ettion de l'horilOll & de la ligne {Jui [~pare 

la partie étamée de celle qui ne l'e1l- pas; néanmoins quand le 
F 2 
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étamée, les faire arriver, dis- je, délns un même point ou danslll..lint qu'on obrerve reroit à qu~lql\e diftance de cette derniere 
une mêine ligne perpendiculaire au plan dt: rinftrument. Si,ligne, l'erreur qui pem cn réll1ltl'r cfl t~m petite & peut être 
lors de cc concours, l'alidade n~ répondoit pas ~l zéro, ce fenégligée, mais cc qui importe le plus, ,'dt de bien 'détermiller 
roit une preuve que les deux miroirs ne {onr pas c1i1î lOCés comle C011taB: de l'i\lhc avec l'horiCon. Pour mieux s'en citfmer, a 
me il le faut, & les hlluteu~s qu'on obfervetoit fcroient tropf.üt balancer légl:fCJ1l(:nr l'Oétant à droite ou à gauch,c; alors, fi 
grandes ou trop petites; Celon 'lue le point ou l'<Ilidade doit ~rrele conmE!: cH exact, &. que l'Aftre ne change pas fenliblemeQt 
arrêrée pour ce concours, [croit en 'dedans al! en dehors dede hi:l\lt~ur pendant c-:rtc manœuvre, il J.oir, au moindre mou
l'arc AB, il faudrait donc ou corriger la polltion des miroirsvement; p(ll'oîrrc {l~ dét:lcher de l'borili)o en s'élevant. Tel eft 
en touchant à leurs fuppons, ou bien retrancher dans le pre~l'llfage de l'Othll1[, h)rfl{'.a\l/l prend h,1uteur pardevi:lllt; mais il 
mier cas, & ajourer dans le fecond, cl chaque hauteur obferfam ajourer à toUt ceci quelques oblclvalÏolls. 
vée, la quantité dom l'alidade s'eft trouvée éloignée du pointAvant que de faire ufage de cet inftnllllcnt, il finlt le vérifier'. 
zéro, lors de la vérihc.nion. Quant am: miroirs elix-mêmes, ilCene vérification d'oit avoir deux objets; le prcmicr, de s'aC
cft eilèmiel Iju'ils {( lient parfilÏtcmcnc plans, & <lue les deux fJ.furer fi le petit miroir K dl: perpendiculaire au plan de l'infuu

$"1 1'" , .,' ces {(),iCli t eXaaelllCI1t paraUeles, s'ils (ont de glace; [ans quoIment. 1 ne etOlr pas, on sen appercevrolt a ce, q,u en regaf • l'image qui, en génér~l, fe rcpete autant de fois qu'il y a desdélllr l'horifilll ,'1. rraVcl'~ la Jlêlrtic non ctamée, &.. fon image 
furfaces différemment pories, ferait irréguliere & ne feroit pas dans la parrit: ctalll~l: , ~dlt> ci Ile fc rrollvcroir poillt Jans un 
vue dans les vérir~bles dimerŒons., Lorfqu'on obferveJe Soleil, même alignement avec la prclllierc, mais femit lm anp,le avec dIe: 
on tempe~e la force de fa IUllliere il ,'aide de quelques verrespour yremédier on a placé fur le pied de la montllrc du pctit miroir 
colorés placés \~l1tre les lIelix mimi l'S, &. (lui tienncnt ;1 l'in[u/.1e peüre vis qui fert à le redre1rer; on peut faire ellcore cette' 

1 

trUll10nt par un pctit bras qui a un jeu de charnicre. vérificati,on le fair pendant le crépufcule, en regardant à tra \ 
I~ Le point du foleil que 'l'on ob[erve, n'eft pas le centre que vers la partic ét;l\lll:C (1'Id'luC Alhc brillant; alors li on fait 

rien ne détermine à la Vlle d'une maAiere affez précife, ,'cft un .mouv,,ïr Ull PC\! l'alidade dl~ pan (4( d'autre dn point zéro de lâ 
de [es borùs, &. comlT)llnément c'cf!: le bord inférieur. Il y agraduation, un I,olu'\'a 6irc filivrc :1 l'Afl-rc la li~ne 'lui fépare 
donc alors trois correaions à faire pour avoir la hauteur dula partie êta méc ,de la p<lrtic no n éralllce, ou un parallc1ei ~l 
centre; [avoir: ,celle (lui clt duc ~1 l'inclinaifon de l'horiCon, &cette ligne, fi le petit miroir eft perpendiculaire <lU plan de l'ine. 
<lui cft ~I foulhairc ; celle qlli dt dut: à la réfraél:ion, elle doit être 

trument. retranchée ; c~fin le demi-diametre du Soleil, qui doit être Si au contraire il ne l'eft pas, l'Aftre, pendant ce mouvement 
ajouré.de l'alidade, paroÎtra décrire tlne ligne oblique à cette liglle de
 

réparation.
 Uftge de lOtlant pour mejùrer la hautrur méridienne & nonLe fecond objet de vhitication cfl le parallclifme des mi
méridieTlne des Ajlres.roirs. LorKlu'on Ce fera a1furé que le petit miroir K ell: pcrpen~
 

diculaire au plan de l'înftrutnent, on reconnoÎrra que les demc:
 
Après avoir rca;fié l'Oélallt ,on ferme le trou de la pinnulemiroirs fom bien di!ilofes, fi en regardant le rennc de Phori • 

0; on viCe le Soleil par le trou le plus en dehors de la mêmefon ou UR autre objet quelconque fort éloigne, on peut, en 
pinnule, dretTant l'Oétant & levant l'OLtartt juCqu'é\ cc qu'on voyemettant t'alidade fur lc point zéro de la graduation, fàire arri
le Soleil à travers la partie tranfparente K , on [~it puffer lever l'image' de cet objet avec l'objer même vu à travers la partic 

"
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Soleil dans le petit miroir ~l côté, & avançant l'alidade jlllclll'à 
ce ({tiC IL: Soleil fait defc~ndll ,(ür l'horifon. Comme le Soleil 
monte toujours avant midi, 011 J,mInera 1\11Jd<1de vers B, ex,Otl 
tiendra le 'bord infûl'Îcur du. Soleil .fur l'hori[üJ1 JÜ1<lll';\ ce que 
le Soleil ccflb de monter, &: {(lit parvenù au méridien; poilr lors 
on compre les degrés & minurcs depuis zéro d~ la graduarion; 
la tomme rlc~ dc~res pris entre C & D, cft la haUteur appa
tcnre du boni illféri{,lIr du Soleil ,'t midi: l'oHr avoir la h~lltetlr 
vrnie du cemrc du Soleil fur l'hOljÜlIl, lin cOI'rigera cettc hall; 
rcur de la hatllcur de l'etil ,Ill delfils de la filrface de la. mer, de 
la réfraéEoll afironomicluc donnée I~ar la Table qu'un trouvera 
à la fin de ce cours. Il faut retrancher ces deux correaions de 
la hauteur du Soleil, & le demi-diametre du Soleil il hmt l'a
jollter, & on aura la hauteur vraie du centre du Soleil ftlf 

l'had ron.

EXEMPLE PREMI R. 

Dans le courant du mois de Mai, regardant Je Soleil en f~lee, 
on a obCervé fon bord inférieur élevé {ilr l'horifou de 8°. 3'.' 
ayanr l'l.:il élevé de 1 5 piuds <lU dcml~ ùe la [lItfacc de la mer, 
011 dCIl1<Jnùc la hallLl.:U1' vraie du Cl.mtre ÜC cct Alhc (ur l'ho
Ti[on. 

Haut. obCervée du· bord inférieur du Soleil. go. 3°'· 
Inclinaifon de l'horiCon pour 1 S pieds d'élevation. 4" 

SO. 26'.Hallt. apl~arcntc du bort! inférieur. 
J 5'. 8".Demi-chall1ctre du Soleil en Mai à ajouter. 

Haut. apparente du centre du Soleil. go. 4 l'. 8". 
Refraétion pOlir & degrés 3a minutes de hauteur à foufi. 6'. 

go. 3S'. 8".\ Iallt. Haie du centre dll folcil [ur l'horifon. 
r-----

Of! PIl.O.TACr.. 4.7. 

EX E M PL E Il. 

Dans le courant du mois, de Juin un Pilote ayant llbfcrvé par~ 
devaQt la hauteur dù bord inférieur du Soleil de 64\'. 45'. J'œil 
élevé au demiS de la furfucc de la mer de 1 5 pieds, on de
mande 13. hmlteltr vraie du cel1rre de cet Afire. 
Ham. obfervée du bord infcrieur dll Soleil. 640 • 45"
 
Elevation de l'œil pour 1 5 pieds, à déduire 4'J
 
Réfraction, à déduire 0 t n'.
 
Demi-diamctrc à ajouter. 16
 

Ham. vraie du ccnt. dn S()lei\ filr l'hurifon. 64()· si. 

De la Illlftu.& o~/~"Ylt: par fa hauteu.r mlridùllne du Solàl. 

La méthode la plus J.implc & la plus sôrc confifle à ob[er
ver la htllltCtlt méridienne du Soleil, ou fa diftancc élU zéoit; 
c'efl:-à-dire) le complemenr de la hauteur méridieone du Soleil 
filr rhori (011. 

• PC)Uf 1,)~lI;~j< c~nc~lI~c.l~~ ~a.tj.t~pc", ,I~( J'obf~rvqtion, tIc la, d~[" 
tance ,ne'rl<henne" CIl! Sol~t! 'an iéhit\ lI"faut cbn,noître la dech
mûèù~1 "di.Y'-thIeit,;: v~iei ,1a!lrègle qtfoil1tlo,it 'Cujyre ~popr, ·codclpre
l:aQ2l1'illitle ,dé ·PoJ:kêrvâdBnFI ,1 l')'iln~ .l'l' .,' l", . • " 

Quand le ~ol~Ô \'ousc~éflê"at1 si'8ri obférva~t pardcvanr, la diC
tancç; dttl'idliir ail Solérl ,êA: s•. Eç (jü<Jnti jc' Solèil' VOliS ref\c au 
,l, 1 l'Ile..... "'·.!I1.N 1 1 •
I~., a C.lmlnC<; nu 1.e.~rt 1:1,1". ·.r ' r 

... Si'!m ltliltanlé.ë dth:·éh1t ~ll'Afl.t'ë' ë'fi-;de ·n1ême déhomiq,arloq CJue 
la décli\Wifén-;1.pfèncz Ja lIifférencë 'entre' c"eu'e di1hinc~ .au zénit 
& la déclim.liÎon , & VOIlS aurez la laritlldc obfervéc.· ' 

SI all contraire la diftancc du zénit au Soleil cft de dénomi
))atÎpn"~i~èrCnte, dç l'ld~clilJai{im, ajdurezJa ··diUan~e au iénlr 

1 av~c la ~écli;mifon", ~ vpus, <lU;Cl. la hitinlde.: 

~~.
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Pour appercevoir la raifo~ de aette llegle, il fuffit,de' jetter les-y,eux 
filr la figure <.;i~dcffils, où P'LOT reprRfenre Je Méridien; HQO", 
l'horifon; l':QT, l'équ:ltçul'; :/., le 1,~ni['; & P, le poh~.: & [up~" 
pofer que le Soleil cH lilcccfliverncn~"Pn.(rC 0 ~ E, pn entr~ 
E & 'l, ou entre 'l P ,,ou! cl,fin entre P & N. 

Pour don ner quelque: exemple de ~ette regle, fuppQfo9~ que 
le 26 Mai 1794, le S.oleil reflant au ~ ..', on ~it obfcrvéJe bord' 
~f~!ieur" & qu'à midi s'e~ tr,?uy~e 'l~ difi:~~c: a.y., z~pitr~e, 1 S 
~~grés 16 m}nu~es, tOllt~ corr~mon:'fa\tc, ,on dem~ndel,1;!' Ill.
titude obfcrvee. ' ,,1 • r, 1 1 \ 

, 
1il 1.1 

Diftance au zénit Sud~i ISO; 16'. 
Dédinaifon ùu Soleil N.l. V· • . . '. . 2.'1°. 12.'. 

\ 
36°. 2<8'.l.atitude obrcrvée Nord.;-., 

EXEMPLE 

D EPI LOT À G !:. 4? 

EX E M PL E Il• 
, ~. 

Le 8 Décembre 1788, la di(tnnce méridienne au 2énit étant 
S. de 37°.15'., &. la déclinaifon dl! Soleil S., il fju[ déduire 
rune de j'autre, & le refte eft la latitude obfervée N.; & li. 
la difiance au #nit était moins grande que la déc1inaifoll, la 
latitude ob[crvée [cwit S. 

.. 
DHlance au zénit S.. . 37°· 15'· 
Déclinaifon du, Soleil S. le 8 Décembre 1788. 2,:1 0. 50'. 

Lacitlldc obfcrv~c N. . 14U
• 15"• 

.B X E M P LEI1 1. 

Le 27 Juin 1789, on a trouvé la difiance au zénir à midi 
de 1S degrés 1g mil1urcs N.; &. ln {léclinaifim dll Soleil dé cc 
jour cft de 2. 3 cJcgrés 2. 0 minlltcs N., il f..lllt l<)llfll'Clirc la <Iif
tance au zénit de la dédinaifoll , & le relte de la {oullraéllon 
fera la latitude obfervée N.; & fi la diltance au zénir efi plus 
grande que la déclinaifon, la latitude obCervée fera S. 

Dillancc méridienne du Soleil au zénit N. . IS°. 18'. 
D~dinairOIl Ju Suldl Je ;z. 7 Juin N. 23 o• 20.

• 

LatitUde ob[ervée N. go. 1'. 

EXEMPLE IV. 

Le 16 OElobre 1786, le Solcil érèlllt (uppofé au zénit, dans 
tc cas la latitUde obfcrvée cft égale il la déclinaifon, & elle eIl S. 

Q 
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~o 'l' ft. AIT J! 
n;/lancc nl! zénit. oo • ' o. 
U~di!laifotl du Soleil S.,lc 16 Oétobre 1786 9 2'. 

Latitude 
, . \ 

ob[crvéc
" , , Sud.• 

' ,9 2. •• 
---~---
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1 '. 

Qu l''lux (,. Reflux de Itl M~r O~l tfes Marées. ~ 
~ •• •• 4 ' ., 

Le flux de la mer eO: ,un .mOl1vemént de fcscaliK (lui Cc por
tem ordinairement vers la terre durant 6 heures; & le reflux 
eft un mouvemem contraire qui les éloigne de la têrre durant 
(; aUtres hefu'cs. 

Le flux ef\ plus CQrullllln~mcnt <Jppel1é flot par les Naviga. 
teurs, k:f<{lIcis donncnt au reflrn:" le nom de .,,,jJ;m/" ou Eve; 
ils el(prillltlnt auffi ces nO\,\15, dillcrcl1s Jl)US cclui de marée..Le 
tems <Ille la mer eil: à fci plus grande hauteur &. plus avancée 
{ur les 'ôtes, .s'appelle plein.e mer, laqueJle dure 12. minures. 

On ; 'pelle baffe mer, le rems 'Ille la mer, après s'être tom-
à-fait -ée des côtes, rcfte én mêi11e état durant I:z. minutes. 

Les. IrcCs rct<lrdclll dmljllc j~JlIr d\mviron 48 minutes, tems 
égal ~\ cclIIi <lll'Oll a obCcrvé crue ILl lune, dom cUes p<lroitl(mt 
fuivre le mouvement,. rçtarde (on pamlgc par le Méridien de 
chaque lieu d'un jour à~l'autre, foit au ~ deŒus ou ijU ddfous de 
fhorifon, & comme il y a deux marées en chaque jour lunaire. 
c'èJl:-<'l-dire, deux fois flot & juffiznt, autant de fois pleine mer 

, 
l' 

& haJJi: Ill{'/'; il fiJi( delà qlle chaque marée arrive- 12. heures 
2.4 minmcs plus tard que 
dée. 

celle qui l'a immédiatcmem précé
·4 

Les marées ne fom pas' toujours les mèmes, elles augrnen· 
rent & diminuent. 

Elles commencent à croître quand la Lune entre dans [es 
quartiers, & cette Cflle continue jufques au tems de la nou
velle & pleine LlIne, qui eft celui des grandes m<lrées; aiufi 

" 

<. 

, 

1) E P J LOT AGE. Sr 
oepuis la pleine Lune jllfc.lll'au dernier <lllartier, ,la mer n'eft 
pas fi avancée hlr les Cl)tes durant kt pkinc Iller, & n'en eft 
pas fi éloignée quand il eft baffe mer, comme clle l'eft dans 
Jes jours de grdndes marées-; la même chofe arriv~ 
ple1ne lune jufqu'au premier quartier. 

depuis la 

Depuis le dernier quartier jufclues à la nouvelle l~nc, & de
puis Je premier quartier jufqucs ~l la pleine lune, la mer s'avance 
chaque jour de 
proportion. 

plus en plus file les côtes, & s'en éloigne à 

Quoique les marées croiffent depuis le tems que la lune en
tre dans (es quartiers, ju[ques à la nmivellc & pleine lune; & 
qu'elles décroitfent dans les autres jours de 1.\ lunc, elles' fclllt 
néanmoins plus grandes, les [rois & (1lIalrC prCllli()I'~ jOllrs cIlli 
fuivcot celui de la nouvelle & pJcin~ lune, qui cft pOllrrallt Je 

~ tems qll'cIIt::S <técroitlènr, qu'elles ne le rom dans les trois & 
qu,me premiers jours après le quartier, quoiqu'elles [oiem alor~ 
au tems de Jeur crue; parce que ne diminuant que" de Ja ma
niere qu'elles ont augmenté, les jours cortc[pondans avant & 
après la nouvellc & pleine lune , Ont de CClllblablcs marées ~ 
j'cnrens <I ll\' fé;:arcl (l,'s CÔlcS, I:l 111er lè tfOlive ;lU mérnc élar 
qU;lIld il d~ pleine mer ou baire mt,.. 

L'on a obfèrv.é qu'il y a deux marées dans, J'année plus gran
des que toures les autres) ce font celles qui arrivent à la nou
velle ou à la pleine June qui précede bu qui fuit de plus près 
les jours des équinoxes;
lines. 

auffi les appelle-t-on les grandes ma. 

Les marées Com réglées de la manicres qu'on vient de dire; 
mais Ics vents les augmememou diminuent, Celon qu'ils con
courent avec la mer, ou qu'ils s'y oppofent. 

Les différentes fituarions des côte~, font que les marées n'y 
arrivent pas par-rout -à la même heure, mais en divers tems ; 
c'eft pourquoi les Pilotes fe ll1un~ffcnr d'ull catalogue des Pons 
& Côtes, oû fûl1t marquées les heures de la 
les jOiJ~S de la nouvelle &: pleine lUne, cel 
efi inféré dans ce Traité. 

pleine mer , 
que celui qui 

Gl. 



TRAITé 

De la fittlntion des Ports. 

La firuation d'lin Port, dam le Cens que les Pilotes le prcn': 
nent, dl: le rlullnb de vent llui m,mille Phcure de la pleine 
mer, tes jours Je nOllvelle & pleine lune -; cc qu'ils ont 
ainrfi établi, L:omptam les heures filT la raCe de la bou(fole , at
tribuant minuir (lU N. & midi au S.; & comme ifs prennent 
] 5 dcgrl'~ pOUl' Ulle heure, chaque <lir de vent ~c II degrés 
T5 minutes dl wlllpté pOUl' trois qu.ms d'heures on 45 minu
tes; fur cc fondement, le N.: N. E. vaut: 45 mint1tes; le 
N. N. E. , une heure & demie; le N. E. ~. N., <leu» heures un 
qllart; & le N. E. ,trois heures; ainfi du relte. 

Ccft fur ce principe qlle l'on dit communément qu'un Port ou 
Havre cft fttué ~I lin tcl air de vent, que la pleine 'Jrièr IY Jarrive 
aux joms de nOtlvcl\c & pleil,e LUlle à l'heure attribuée- à cet 
air dc vem. Pal' m,cmple, J'on dit CfllC le tlavre-oe-Grace cft 
firué N. O. & S. l'~. , parce clII'il Ycl11'lcine mer :1 neuf heures 
aux jours tic nouvelle & pleine Lune. 

De rHeure de la Lane. 
Comme la LUlle s'éloir,ne ChaC!llc' jour du Soleil d~cnviron, 12 

dcgrcs, ainli (jll'il ~ été dir, en parl;ult'<1u mouvement qu'clic -a, 
cHe lie [e renconrre au Méridien ;JVCC le Soleil CfU'illl'K jours de 
nouvelle &. pleine Lune; enfllite clic retarde d'un jour à j'aUtre 
de 48 minlltcs, ou qut:ltre cinquiemes d\:ne heure; c'cft pourquoi 
l'heure de la Lune n'eft pas la même que celle du Soleil, qu'au 
moment de la conjonaion ou la {nouvelle Lune; car en tOUl) 

aune tems il faut connoÎrre l'âge de la Lune pour avoir l'heure 
de [on retardement, puis obfervcr 'ce qui Cuir potlr lavoir quelle 
heure de la Lune -répond à J'henre du Soleil ; c'eft-~l-dire, l'heure 
du retardement de marée. Multipliez les jours de Lune par 4 , 
&. diviCcz le prodllit l)ar 5, le quotient de la divifion marquera 
cles heures, élU){Cluclles vous ajouterez autant de fois 12, n,ioutes , 
'IllC le nombre 'lui rencra contiendra de fois l'unité; le tout indi~; 
qllcra l'heure du rerardement de la Lune & de la Marée. 

b EPI LOT .A G È~ i:jJ 
'r X È M P L ,E. 

.1' 1 ", ' . 1. . . '1 

S1.la Ll1he avoit tr0'is jours. Ayant. multiplié· trois par. quatre:; 
le produit [eroit l 2, qui étant divifé' pëJf'S , le quoticQt ,{eroit 2 , 

8( il fciterait deux de la divillon; d'ou J'oh conno.irroir Cille le 
retardement de Ja Lune feroit de cleu» 11<mres 2+.minute-s, cluClnd 
ellc a trois jours & qu'.c!le ne pa(fe au méridicn.. qu:à de~lx heures 
2.4mirtutcs :après le Soleil,~, d~Jà.",otl Ç.0it auai ç,onclurC que, 1~ 

Soleil étant au méridien, la Lune [e trouve, é1\l:c;erde horair'~ d~ 
9 heures 36 minutes; J'on trouvera auffi par un {emblable 
calcul;, qu~ 1'$ I~Olm.de\da '~Luœ' :doiment 'U heures de 'i'e
tardemenr -, .& qu'au rems çle la plt:inc LUOG} midi du {oleil 
(épond '.\' iuinuit do la 'Lune. ' 

l ' .
tJ t 0.... '" ('._ , . .. ~ .. ,l 

TrOll~eJ. l'h~ureJ de la ~une, à la1q;;.~le la 'pleine mer arrive 
aRS un Port, aù jo1/.r /le ltz n~HYel!e &"plePne Lun~. 

." ~'.: .1.'.' ft' .' t t·.. 4 ~ 

Il fàut Cc trou(t.er à 'Oc Port, &. Y obCèrver I:hellre cVunc' pleine 
mer. SU'on,ftlir<;ottc vbfcl'vatioo un jOllr cie lanolJvdle &'plcinc 
Lune) l'hulu:c de la pl.ùinc, ll1~r 1'6pondra " l'hel/rc de.' la ~.lJnc; 
mais ~ tout a\1rre jour, il fam f.'woir J'âge de la Lune pour 
trouvc," ~'betlre 4e [on 'retardement, & Tôter de l'heure ob[erv~e 
ft clleI-eft pfus grande, & fi" ellé eft -mc>indre ,'y ajourer 12 

heures ;' puis dliftollt en déduire l!heuredu retardement obfervé; 
cc <lui 'reftera mflrqucra J'henra de la plcin~ mer, .en ce Porr-l~l) 
aux jQl.1rs de la' n<>llvc1Jc 8{. pleine J,une. 

. Kx E MPL E FR E'MI È R. 
"p~ ~. i), .- ..' . 

Etin! dans url Port le ''2.5 'd'Avril 1789, on Y' a obfervé la 
pleine mer il 8 ,heures. ' , 

La Lune étant nouvelle cc jour-It'l 25 d'Avril, l'hclll'c ch; la 
pleine mer répond à l'heure de la Lune:, c'éfi-à-dire, qu'il cft 
plc;ne mer en cc Port à 8 heures aux jours de la nouvelle & 

'l)lcine Lune. ' '111 
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EX E M PL B} 1. 

Ernnt dans un Port le 2.& Mai 1789, l'on a ob(ervé que la 
pleine mer y éfb"arrivée à 9 hC\1re~; Jàvoir à quell~ ~eure elle y 
arrive les jours de la nouvelle &: pleme t.une~ 

L'âge de la Lune le 2. 8 Mai' fe trouve de quarre jours qui don· 
nent rtois heures 1 2. miùutes de retardement; les ayant ôtées de 
9' heurcs de la pleine mer obfervée ,rH rene 5 heures 48 minutes, 
qui cfll'hcuro Ile la pleinc me!" co' cc Port aux jouts de' 'Ia DOU

, " ..vclle & 1,lclllc I,UIlC.' 1 ~ • 1 

• JI t Il 

TABLE du retard de la .Lune entem.'i poùr 30 jours. 

Jours en croi1fant. Jours en décours. Heures. Mjnutes~ 
1 • - ~ .0.. . 16 .," c." ~ 0' •. , 48'. , 

'1 • ~ 6 -"',t, ... 
2. 'e • .. ~ • 17·.. •• 1 ... 3t 

3 " • • . • 18 . • ." 2 24
4 . • . , . 1 9 . • . 4 3 ~ . ~ :I 2,'1) 

~ " ." ." • • 20 ~ • " " 4. 00 
~ "'1 ~., 1''',1' t .d. ....• '4° 

• • ..IJ6 .• • • ...... ,. ..,. ,. -,:"...,.0 ..
' ... ... ~" Il J. .! t f! ' 36 ',f.,7 • . . • • • "1.. •. ~.. J .,

" '1' ('

8 . . . . . 23 . • "" . ' 
J 

"6 " 2 A. ;~• • • ,~ 'T 

9 • . • . . 24 . . i ,~ ~ 12-J. !
 

"'0 . '" f! .. 1 ~<.. 8 . 001
.L, ••••• "J. el ••• 

1 l • • • • • 29 ... c, .il "". 8" 48..
 
12 • • • " • 27 ' .. L,. • 9 . 36
 

l' ~." , :. '-\ .' • .
13 . . " • . 28 . • .'" 10 • 24

14', ..,.,. ".29· ,.••. JI ',1 12
 

1') • • • . • • 30 . • . ..' 12 ; 00
 

Connoilfant l'heure que la pleine mer arrive dans un Port 
;lUX jours de la HOllvclle & pleine Lune, trdUver à quelle he\U'e 
ellé y arrivera dans un jour propofé. '. 

D F. P J r. ,0 l' ~A C I!: ~ S 
Il faut connaître 1\'lgc de b ] .une pOlir le jour proporé, & 

Je réduire en he\lres' s'il 0Il: ~ll delfo~s de 15 ; mais s'il cft au 
de{fus, il ne f.\llr r:·:duire que le furplus, pour avoir Je rerardement 
de J~, mar~l: ".~~e> l'on" ~~out~raà l'~curc du ??rt ;,. Je prodpic 
donnera l'nebrè de la pi~lllC mer au JOur propo[e , s 11 cH moms 
de {2 heures ; &. s'il cft au demis, oh en -Ôlera 1 2. h<:U1~cs ; le 
refte mprquera l'heure de la pleine mer. . 

Il eft à rClrlëuquer que depuis la nO~lV~l1e ~l. la .pleine. {,lme 

filivanre , le retardement düs marées étant "iljouté à ·l'heure du. 
}i><ï>rt" dpnn,Ç l'!1eug de'l~ p"l~ine mer' au jO~,r pr;opofé; le foir ou 
apfès ~idi ~ q~and ,1~ P!Qdu~t: e~ rpo\ns de- 11. heures; m()is s'il 
excede 12. heures, il faut en ôter 1 2. hCllrc~ 1.4 minutes, le rene 
fera llhcure'de la pleine mer le k)ir. Quand œ noml>rc ne fc peut 
ôter, il faut <JjOlltL'I' Il.· heures <.t l'hcure de la pleine mcr, &: 
ôter d~ produit 12. heures 2.4 minutes; -ce qui reftc marque 
l'heure de la pleine mer au jour propofé l~ fOir. 

.Pepuis.1a. p~e.il)e . L.up~ jufquà lu n.<;)llvelle Lijnc·.fllj~.pt~, pour 
(a',()Îr'. l'h'eufê p~~.f~ 'bleinemei' .au' jour 'p~opâfé , II 'faut ~j6u'rer 
l'heure du retardement des marées à l'heurc du Port; quand le ré
fuIraI de omc addirioll Il'excède pliS de J t hOUTes, il indiquc J'heure 
de la pleine mer le matin, ou avant midi; mais quand il paiTe. 
J 2. heures, il fum le retrancher; le rcfte marque l'heure de la 
l'lcinc mer le fair, ou après. midi. 

. , ~ . 

EXEM"PlE PREMIER. 
On demande à quelle heure il fera pleine mer le 1 6 Inai 17gg 

~l la R.\<1c Je Breil; l'érablillcmcnr du Porc efi 3 heures 15 
minmcs. 

l 
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Epaél:cs, • • :2.2. l, Ajourer. • c, r'. ,u. heures 
Quanti~qle d\lmo,is 16. ," EtablilI:ement dl,1 Port • 3 IS' 
Mois d~puis Mars·· 3 .• Retard de la Lune .~n~~ms 8 4~ 

o 

Somme • 4 1 ~ Somme. J. 2.4 3' 
Moins. " 30 jour~ t Moins • • 12. 2.4 

A~c de là L'me. II Pleh,e mer le ,.6 le loir ~ 



TRA.ITÉ~t< 

'EX'E M PL E Il.?.; 
il 

, On'dem'an,de la l;lcine mer le':t4 Septembre ~ 78\9"à Che1rbQUr,g 
où .eJle arrive il 7 h. 30'. i1 . 

) '\,,1'1)1';, fi:)'! 1Epà8:e • • . '3 
.'\1 ~ fJours du rnojs • 1.4 

Mois depuis Mars 7' Ftabliffcrncnt du P()rt . Th. "3 0 ': 

-_....._' Retard de la Lune en rems • 4 '0 
Somme • H( ,
Moins. 2;9 Pleine mer le 2.3 à,Cherbourg II h. 30· 

1 1.- .r; 

Age de la LUlle, • 5 , ,;1 

r" 
1 1 ri

Pour <1voir l'heure de la haffe mer,. ')n iI)ourera à l'heure de' 
la pleine mer 6 heures 12. 'minutes, on ~ura l'heure de la baffe 
mer. ' . 

On trouvera à la fin de ce COlirs une Table des heures de 
l'établiffement des PortS prilJcipa·u~.· . \ . 

1 

De la, Vari(Jtio~l. 

La vnriation du compas eft l'angle formé entre ,le méridien: 
magnétique &. le méridien véritable; œrte variation qui eft com
mune ~I COIltCS les b,)lJj[ûlcs ~ n'eft pas toujours la même dans les 
mêmes lieux; on ;)' remarqué q,u'e1le chéll'ge de 9 à 10 minutes 
chaque année, &. que dans la même:année la variaüon en très
différente dans les liellx Jj(férens; de ((me <ju'it y a plus ou moins 
d,c variation dans la même b,>ulfo!e, ~Jon qu'on la tranfporte 
clans différems pays. Il y a plufiellrs méthodes pour connoître la 
variariün, &' nOlis dOlmons ici ~efle des Amplitlides &. des Azi
mllth'~-, comrne étam les deu~ méthodes les plus faciles à etn
J'loycr\en mer. 

\, 't. Méthod~ 

D E ~ J LOT 4 G E~ s 
Méthode pour trouver la variation da compas pa,r les 

amplitudes. 

On cherche par les problêmes des quellions Clfironomiques 
la vraie amplitude, c'eft-à-dire, à quelle djfiance le Soleil Cc leve 
ou fe couch~ du vrai point de rEfi ou de rOuefi. On relcve au 
compas il combien de degrés le Soleil [e J,eve Ol:! fe couche, 
de la ligne E. & O. , vous aurez l'amplitude ob[ervée; fi on a 
relevé le Soleil de l'E• .au N., l'amplitude efi N. comme elle eft 
S., fi on a relevé le Soleil de l'E. au S. Si la vraie amplitude eft 
égale avec l'amplitude ob[ervée , il n'y a poillt de variation. 

.Si üs deux flmpli(ut!fS .I;Jlll !(Jutes {ku.:r. N. 011 t()flt/~.r deux 
S., il fluLI fimflraire tl/Ile de: L'alitre, & le refit! ji:m la yarÙl~ 

rioll . • Si les &ux amplitudes fOnt de différente dlnomination, l'une. 
N. & [autre S., la JOmme ..des deux amplitudu ftra la varia
tion. 

Pour déterminer li la variation cil N. F.. on N. O., il faut aller 
de l'éll11plimdc o"Ct:rvéc lilr la vraie ;lInpliulIll!; &: fi l'on y va 
dans le [0115 qu'on compte la variation N. O., c'efi.à-dire, de la 
droite à la gaucbe"la variation [eraN. 0'1 8{ dans/le fens con
traire, la variation fera N. E. 

E X E M P LEP REM 1ER. -, ... , .. -

SuppoCons 'lue la vraie amplitudc foit N. 3° degrés 40 minu
les, &. qu'on ne releve le Soleil au çompas qu'à 19 degr~s 2.4. 
minutes de l'O. vers le N., la variation [cra de II 1 degrés 16 

minutes N. E., par la raifon, qu'en partant de l'amplitude ob
fervée, allant [ur la vraie amplitude de la gauche à la droite, la 
'Yàriation eft N. E•. 

I-I 
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Il cft airé de s'affilfer de la jnftcfi'c de l'opératIon par cette 

fir,lll'c, m'l l'on pUlir mêm..: rraeL:r nroffiérclUcllt les points N. S. _ 
E. O., qui [ont les (luatrc rhumbs de vent car<!inaux du corn· 
pas; je place enfuirc le Soleil el.l D. àl9 degrés 1.4 .mimnes de 
diltance du point 0; je compte de 1'0. vers le N, parce que 
J'amplinlcle eft N.; je. place a'près ,cela l'O. du mOllde en C. , 
en portant' 30 degrés 40 minutes de D en C, de manicr.e que 
le Soleil D fc trollve éloigné de l'O. ~ll monde de C vers le N. 
de cette quantité; pour avoir la variarion, il ne me refte plus 
qu'à prendre la dilfétence de! deux amplitudes. 

C. D Amplimdc vraie & calculée N. 30°. 40 '. 

O. D Amplitude oo[crvée occa[e N. 19 24', 

O. C=B N Variation N E.	 11°. 16'. 
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EX E M Pl E II. 

La vraie amplitude étant N. de 6 degrés 40 minutes, tan
dis qu'on a relevé le Soleil au moment de [on lever à l'E. du 
compas, on demande la variation. 

Vraie amplitUde N. • 6°. 40 '• 
Amplitude ob[crvée o• 0°. 0'. 

Variation N. O.	 -----
• • t 6°. 40'. 

EXEMPLE Ill. 

La vraie amplitude étant S. & d~ 8 degrés 11 minutes, tan
dis qu'on a ..élevé le Soleil au moment ùe [on coucher de 4 de~ 
grés 30 minutes de ro. vers le N., on demande la varJarion. 

Vraie amplitude S. • • • • • . •• 80. 12.'. 
Amplitude obfervée N. • • • . • •• 4°. 30'. 

Variation N. O. .	 O
Il • 410'.

EXEMPLE IV. - 
La vraie amplitude ~rant o., tandis qu'on a relevé lé So.leil au
 

moment de fon couG:her de l'O. vers le S. à 1 S degrés, on de

mande la variation.
 

Vr.IÏe A.mplirudc. • •
 0°. 0\ 
Amplitude ob(crvéc S.. 15 

Variati<m N. E. - 
•• - 1 IS°.

Méthode pour trouver	 la variation par l'arimutlz du 
Soleil. 

Si l'horifon ~[oit toujours net, on pçmrroit fe borner à J'ob. 
lcrvation des amplitudes) mais .il arrive que dans de crès-longues 

. H 20 
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travCrrl:C!:, on ne voit que très-rarement le Soleil fc lever ou le 
cO\1chcr; cet Aftn~ fe trOuve' engagé dans le~ nuages ùe l'hori
filll, & il ne paroît que lorf<ll1'il cH parvenu à L1ne cerwinc hau- ") 
rcllr: il eft d6nc comllle n~cc'Iiürc d'uvalr recours à l'obferva~ 

tion de l';lzimuth. 
Pour ob[crvcr l'azimmh, il f<mt ciue deux Pilotes agiffent en

(emble. L'un ob[crve la hautcur du Soleil ,. & l'all~re releve 
l'Afhc au compas par rapport à la ligne E" O. ; on obtient 
3inli la dillilllCl: t1llnt !\~ Solei! Ce trollve cloigné de la ligne 
E. O. i Oll filit cnfllirc le c"leul de 'l'azillllllh <Ill Soleil p<lr le 
problémc des qucaiol1s alhollomi<Iues, & on a le vrai azi
murh; 1'0.n fou!l:raira de 90 degrés le vrai azimuth, & le refie 
fera l'ampHm.de vraie :' pour avoir la variation du compl1S, on 
fuivra la même analogie qu'aH problême ci-devëlnt des ampli
tIldes. 

E X E M P L E' PRE MIE R. 

Le vrai azimuth étant de 84degtés du N. vers l'E., on a 
relevé ·!e Soleil à 2$ degrés 30 minutes de l'E. vers le N.: on 
demande la variation. 

Vrai ël1.illlllth N. . . 84°·
 
A Counrairo de 90 degrés. 9 0 •
 

6. 
_.~ 

Complement de l'a7?immh ou la vraie amplitude N. 6°. 
Amplitude obCcrvée N. • • • • • 2.5°. ,0'. 
Variation N:E.' 19°· 30'. 

Lecomplemem de l'azimuth ca.Içulé, cft toujour~ du côté de
 
la déclinaifon. . .
 

EXEMPLE II. 

Le vrai azimuth ca1<;ulé étant de 64 degrés du N. vers l'E. ) 

D EPI l, 0 T A G J!. 61 
011 a relevé le Soleil à 12. degrés lk FE. vers le N. : on demande 
la variation. 1 

Azimurh vdi du N. vers l'E.• 64°· 
A déduire de • 9° 

Amplitude vraie N. 2.6°. 

Amplitude obCervcc N. 12.°. 

Variation N. O. 14°·. 

Si on releve le Soleil ah compOls du N,. vers l'E., du N. vers 
l'O. , du S. vers l'E., du S. vers J'O. i on alll'a l'azimuth obCervé: 
pour avoir la variation en cc Céll", on lilivra CC qui lilit. 

Si l'Il{imutlt o/~(i:,.vl.l;I" III JJ()/{{/bl<', r:;. l'rltù1Wt!l ('l1ktl!l~ 

fimt t'gaux t;;,. du Illlflle (:ôtl, iL n'y a point de variation; fi 
lr:s rkux I1.r.imuths objèrvb & calmlèspmt de rrzbm dénomina
tian., que l'un JùrptlJfi l'autre, la différence des deux 'tfonllera 
la variMion. 

Trouver la variatÎ()fl dl/ compas fit,. la Carte de va
rÙllioll. 

A défaut de ne pouvoir obferver la variation par les amplitu
des & les azimuths , on pel,lt ,trouver à peu pres la variation fur 
la carte de variation. 

La çélrte de variation eft un allèm1>lar,e de divcrfes courbes 
tracées fur les obCervarions (Ill'On avoit faites de la v~riation cn 
1756. Chaque courbe marque la variation écrite à chaque bout. 
Connoilfant la longitude & latitude du lieu , on prendra la 
courbe la plus proche, on la Cuivra d~ l'œil, & on verra la 
quantité de degrés marqués au bas. Comme la \,ariation aug
mente de quelques minutes par année , la variation marquée 
fur la carte n'cn plus la même qlle celle qui a lieu il pré(ent: 
ainl1 on ;:Jjoutcra deux ou trois degrés à la variatlml uouvée 
fllr.la carte. 
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Du LQch {, de JOn uJàge. 

Le Loch eft un perit triangle ifocc:lIc de S à 6 pouces de hau· 
teur, garni d'lin plomb d'un côté, pour le faire tenir droi~ à 
tleur d'eau, mrach6 par un CÔlé par une ficelle qu'on nomlIJ1e la. 
l'jgne du Loch, & de J'autre côté par une chèv:ille; on donne 
pout le rctnou'l( la longll~\lr du nClvire, & on marque cette 10n
glll'lIr ;IVt:l: llll peu tk: lill/:l:; on mdim~ cnCtlÏte :z.:z. pieds ql,.I'on 
m'l[(j.lIC p;lr llll tilcl de l:uir: (ln Illclilre ellcore 2. 1. pieds, on les 
m,·/nille par lIll bULIc de JiceHc marquée d'un petit nœud; on con
tiÜllC cllliütc à me[urer jufqu'à neuf à dix nœuds, ayant foin de 
rnarqlier chaque demi-nœud par un morceau de ,cuir, & cha· 
que nœud, par un bout de ficelle marquéc· par7 la quantité de 
p~tits nœuds, que la ligne du Loch contient de fois 44 pieds de 
lon~ucur. Plll!i.clIrS Piluces Ile donnent au nœud (lue 42 picds 
dc longueur. 

On doit donner aux nœuds du Loch l'intervalle de 47 pIeds 
~ , d'après la déterrni,nar.ion qu'one fait les Allro(lomes; Suivant 
leur calcul, un degré du méridien confient 5]03° toifes ; 
la toife a fix picds de Roi; donc la lieu.e marine égale 2. 853 
toires. Si on la réc!uir Cil pieds, & fi on en prend le riers, 
on <lllra 5706 pil:ll:; pOlir llll tiers dc lioùc , & diviÇa.nt 
5706 pieds par 1la' , valcur d'une ùCllli-lllinlltc tic rems, 
on ~urJ 47 pieds j pour l'intervalle des nœuds du Loch. 

Maniere de jetter le Loch. 

C'efl: pour l'Ü'rdinaire l'Officier qrii commande le quart, qui 
jette le Loch fiu' les navires du CO ITIlTIerce ; 011 le jenc d,dOl poupe 
1()llS le vent; LIli M.. lre'IN renam avec fes deux mains lIne djJecc 
de murret 01'1 cil entourée la lig't,e du Loch; lin Pilotin tenant 
IIrl (;lblier à la mail) d'une demi-minute; l'Officier fairaot courir 
ftlr t1 main géluchc-Il? IignG du Locb ; après a~oir jçtt& lé,} l>ar
qLl~cœ à la mer, & de la main droim faifant tourner le tour 
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pfus ou moins vtte , filÏvOlnt b vi.tcflè dll navire ~ dès que le linge 
paire ftlr la main gauche, il cric : tournt"{, & lç Pilotin en 
tournant le [aMict , ~ui répond: tournet, & ùè~ que le fabliel." 
a fini, le Pilotin crie: Top, c'e"111e fignal d'arrétel' la ligne du 
LOCJ1. L'Officier voit la quantité de nœuds que le navire a filé. 
Si on a filé trois nœuds, le navire a fait une lieue par h(;)ure ; 
s'il en file [Jx, le navire a fait deux lieues par heure. 

On marque [ur la table du Loch la quantité de nœuds que
le nav~re a filé à chaque heure, & l'Officier en rendant le quart, 
ce qui arrive de 4 en 4 heures, écrit fur le cahier de l'habi,tacle 
la route que le~avirc a tcnu, la quantité dc nœuds qu'on a 
fait, pendant ces quatre heures, la dircüion du vent, & s'il 
eft fon ou foible, la voilure du navire, &.c. 

Du Compas 'lui fi,.t () marquer lcs Routes, & la manier, 
dont on les réduit en rendant le fua,.t. 

Ce compas eIl: en bois d'environ neuf pouces de diametre , 
filr lequel [ont peims les 3:t airs de vent; Chëlqi'lC air de vent 
cn percé <J'cnvimn 7 ,i X tl"llWI pour n'l.;cvllir Je petites chevilles j 
le 'Iïmonier a [Oi~l de tourner h.d~lblier totltes les dcmi-heures, 
&. de planter une cheville fur l'air de vent qu'il a fuivi; de 
forre que quand il y a 8 chevilles, on rend le quart. 

Comme il n'arrive que trop {auvent que dans quatre heures 
ona fuir plufieurs foures , & qu'une route n'cft quelquefois que 
d'ulle demi-heure, on la rédllir à une feule de la maniere fui
vante: 

On prend la cheville la plus éloignée d'un côté, & on la 
planee à l'air de vent le plus près du côté des autrts chevilles; 
on prend égàlement la cheville la plus éloignéc dt! côté oppo(é, 
& on la plante à l'air de vcnt le pllls voilin ; on répere cette 
opération jufqu'à ce quc tomeS les chcviiles [oient arrivées lilr 
un [eul r/mmD de 'Vellt, & cc rll/lmb dl: la route que le navire a 
fhir pendant ces quar·re heures; il arrive qu'après·les al(oir réduites, 
il rcftc quar.re chevilles fur un rhuma de yent, & quarre {ur 

,. ~ 
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l'alltrc rhumb de wnt; pOUf lors on écrie : tel rhumh de 
vml s"; Uli côté des autres chevilles s'il ne refioit qu'une 
chcl'illc , on dirait llO degré, du ,ôté Oll il refi~roit; s'il reltoit 
dt.:ux chevilles, on dirait deux degrés; s'il en refl:oit trois, on 
diroir quatre degrés; fi on vire de hord, &. qu'on gouverne 
pendant dellx heures les amures à tribord, &; deux heures les 
amures à babord , pour lors 011 feroit deux routes; on corrige en 
même rems le rhrllllb de vmt de la dérive, on écrit le rltUJ!1.& 
de VC/lt {ilr h: l;;lhicr dcs rouWS wrrigées de hi dérive. 

De la Dérive. 

Un Bâtiment dérive quand il fclit route au plus prè~ du vent:; 
pour lors les voiles font montées obliquement; la dérive aug
mente avec la force du vent & la grollè m~r.' 

On peut avoir de dérive de 2.0 il 7.5 degrés pIns ou moins, [ui
V;\nt b voihtn.: CJll'OIlI'CIlt tl'Ilic. I.a llwillcllre méthode pOlir la con4 

noître cH dc relever <Ill compas le lill;Jgc du mlVifl~. Par rumple., 
les vents (ont ~l l'O., les amures à tribord, le Cap ~u S. S. 0.;- je 
releve au compas le {illage du navire; il me rcfte all.N· 5°. E. 
La vraie rollte cft donc le S. 5°. O. , & j'ai par con[~quent 17°· 
30 'dc dérive. Qlland les mnurcs tOnt ~\ tribord, la dérive dl: à 
/J,them/; Oll ..:mrigc le r/m",b de J'l'lit dl: la dérive à hllbord., 
COllllllC on corrige le r/lUm" de l'm( dl~ la v;lri~1tioll N. O.; & 
quand 1.:5 amures (ont à babord, la dérive cft à tribord; 'on 
corrige le rhumb de vent· de la dérive à tribord, comme on 
corrige le rhumb de vent de la varmûon N. E. 

Maniire de prendre le point de partance, airifi 'lue le lieu. où
 
l'on fi trouve ii la l'lU: de dc'ux terres.
 

Le lieu du départ ne fc prend pas toujours au lieu d'où l'on 
dl: d'abord parti. 

On ne le compte le plus Couvent, que de celui où l'on efl: à 
perdre la t~rre de vue; alors fi l'on peut apperccvoir fur la terre' 

deux 
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deux points qui foient marqués [lIr la Cane, on les relevera 
avec la Boulfole. 

Par exemple, on a reJ~vé à fix heures du fair le Cap Sécils, 
refianr enl N.: N. O., l'IDe Porquerole refl:ant au N. N. E. Je 
poCc une pointe du compas [Qr le Cap Séciés, & ëlVCC l'autre 
pointe je prendii le N. ; N. O. le pll!s près, je poCc également 
la pointe d'un recoud compas filr l'Œc POT'l"crole, & avec l'amre 
pointe je prends le N. N. E., après tenant lin compas de chaque 
main, j'avance les deux compas jufqu'à ce que les deux poimes 
qui ne portent pas lilr les rhumhs de 1imt, viennent [c rencontrer 
à un [eul point, & ce paim cft le point du départ. 

Cel! de ce point qu'on prend la rOllte pOlIT le liell propo[é. 
Le lendemain à midi 011 prend la Jatillllk 1111 départ ùe cc poillt., 
&. C, longitude, li (lI) llilviL:lIC dans l'Océ,m. 

Quand on ne peut ob[ervcr qu'llll [cul poim, comme il arrive, 
Jor[qu'on quitte unc petite Ille, & qu'eHe eft [eule) on efHma 
la dW:ance à laquelle on eft, & on la po.inre [ur la Carre en 
cene manicre : OCl poCe une pointe de compas [ur J'Ille ou Cap 
qu'on a relevé, & avec l'autre pailHe, on prend le rhumb dt: 
J1mt Oll l'lllt: rdll'; 011 l'rtmt! aWl; llll [econd COll1l'illi, "IC 

l'échdlc de li] Carte, les lieues de diflilllCC; on pOrle llne 
pointe de ce compas [ur l'lilc ,relevée, & on fait cadrer l'autre 
pointe avec la pointe du compas qui ne pane P;;IS [ur le rhumb 
de vent, & ce point eft l'emhoir où fe trouve le navire fllr la 
Carte. Quand on navigue il hl VlIe de ql1elqqe terre, on doit la 
relever foil' &. matin, principalement le l(lir, pOlir prendre la 
route CJlle 1'011 doit tcnir pendant la Huit. Quand on cft à la vue 
de terre &. qu'on nc la COllQOÎt pas, après avoir obfervé la 
latitude, on po[era une poime du compas [ur la latitude oblervéc 
priee [ur la Carte, &. avec l'autre pointe, [ur la ligne E &. 0 
la plus proche; O,n ferOl aller l'ouverture du compas [ur la ligne 
E & 0, ju[qu'à ce que l'autre paine touche la terre) &. on 
connaîtra la tcrre qu'on voit & qui fc trouve marquée fur la 
Carre. 

1 
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Premiere MIt1l0d~ de pointer filr la Carte plate , jJOUI' 1" 
Méditerranée. 

parez une poime du compas filr votre point du départ, 8C 
avec l'autre poimc prenez le rhumb de vent que VOLIS ..lvez tenu. 
l")n~llez cnfililC ~vcc un fecond compas votre latitude d'arrivée; 
pofun~ Llne poin w Illr votre latitude d'arrivée, & avec l'autre pointe 
1,rcllc'l la ligllt' 1·: & 0 la plu:, proche; 'll'rès tenûnt un compas 
c.lc ch~,«(uC Jl1ain, laiCilllt alll:r Ull compas filr la ligoe E & 0 , 
& l'autre filr k r/wmb de l'ml qu'on a tcnll) jufclu';'l ce Clue 
les deux poimes , qui ne panent pas filr ces deux lignes, viennent 
Ce rencontrer, le point de rencontre fera celui où [e trouve le 
[la\!ire	 [ur la Carte. 
, On pointe par cetre prcrnierc méthode , quand la route ca 
valu UI1 r/rumh de 'Pmt droit; nmis tlll.md la route Cl valu un 
rhumb de velU & des dcgré!', un poilllllra pilr la méthode 
fuivanre. 

Seconae Mtthoàe de pointer.fUt la. Carte plate. 

Prcl1C''7. avec un compa!l la difra.ncc de votre point du départ 
;1 lu lir;11ù N. &. S. la plus proche; prenez avec un fecond 
cOll1pns {lIt l'échdle de la Carre plate, le nOlllbre des lieues 
faites au N.· ou au S.; porrez cette ouverture du compas N. &: 
S. en po[ant une pointe fur le point du départ, & fairant cadrer 
avec l'auTe compas qlÜ porte fur la ligne N. & S•., & vous ferez 
un point; de ce point VOliS prendrez la plus proche ligne E ~ 
O., &: avec un ë.\lltre compas vous prendrez le nombre des 
lieues f<ütcs à l'E.l rou à l'O., VOliS porterez ccrre ouverntre du 
compas, cn poumt une pointe fur le dernier l'oint que l'on vient 
de faire; portant l'ouverture du côté de t'E. ou de l'O. , fuivatlt 
que la route en dépend, vous ferez cadrer cc compas avec l'aune 
compas qui porte (lir la ligne E. & O., & leur point de ren~ 
contre fera le point olt [e trouve le na.virc fur la Cane; enfilite 
on (lrend la diUance de ce pOlllt d'ar,rivée au poim du départ, 
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on prérente~cette ouverture du conlpas fiu l'écheUe de la Carte, 
&: il faut qu'on trouve le nombre des lieues parc;:ourues en droite 
ligne; s'il y a une différence, c'eft ~nc pr(lij~ qlle la regle 
n'eft pas bonne, ou que l'on' ra' mal pointée ~ pour lors on 
refait les opérations. 

Maniere de poinur fur la Carte réduite. 

Porez une pointe du compas fur l'échelle des degrés de la 
latitude de la Carce, fur votre larimde d'arrivée, avec l'autre 
poime vous prendrez la lign~ E & a la p'ius proche; après 
portez une pointe d'un fecond compas Jill' l'échelle des degrés 
de longitude, filr votre louginldq d'arrivée; vous ponerez J'au
tre pointe fur la ligne N S la plus proche ; enulire tcnaht un 
compas de chaque main, faiCant aller ces deux compas , l'un 
{ur la ligne E & 0, & l'autre fur la ligne N S, ju(qu'à ce 
que les deux pointes du compas qui ne portent pas fur les lignes 
viennent à fe rencontrer 1 œ point fera celui où. fe trouve ,le navire 
{ur la Carte. 

r ~ 
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C II API T REl V. 
RéJOlutioll des Routes de Navigation ;par /, Qucll'lÎer 

de Réduâioll. 
p R ~ MIE RES E C T ION. 

Le Quartier de réduétion e/1 comme Une Ctirte qui convient 
à tous les endroits du Globe terrel1re; on pointe, pour ainli 
dire, les routes fur cet In/1rumem, & après avoir vu à quelle 
latitude & quelle longitude elles conduifcllt, on tran!1)orte le 
point , fi l'on veut, fi1r la Cane , & on Cil lient Wlllptc {llr le 
Journal. 
L~ Qllarrier ca p:trt<Jgé en plulieurs petits quarrés pClr deI' 

liglle~ droItes, paraIIeles, qui font coupées perpendiculairement 
par d'aut~es paralle1e~ : celles qui vont dans le· fens· AB , on les, 
nomme N.. & S. , &cellcs qui 'Vont dans le feos AD, on les: 
homme E. &. o. II part du centre pluficurs rayons qui font les 
Uns avec les autl'CS, t1l.'<; ;1II1:1('/i Jt: 1 1°. 1 5' , & (Jui marcIllCIlt 
les rr<:llll~ ·c!Ulf)C t1irh JI.' VtlOl dl.: /a hmjfli)J(: ; 1':Ln,; BI) en nra dllé 
d~pl,Jis 0°. jU[<lu'à 90°. On .\tttlche 1111 fil a\l centre A ; ce fil 
cil pdur marquer les rhumbs de venr & les degrés. II e/1 facile 
de former tous les triangles, reétangles poffibles. Le fil repré
fente /'hypotmlJfl , la ligne N. S. Un <Imre côté, la ligne E. & O. , 
le troifieme côté d'lll1 triangle rcthnglc. . 

l 

}) REM 1ER PRO li L Ê M E. 

ConnoiJfant la IlltitlIde du dlpart.., le rhumb de vent 'lu'on a 
C07tTU, les lieues du chemin efiimé, trouver les lieues E. & O.• &' la latitude -arrivée. . ,.; • . . , 

EXEMPLE 
Etant pani de 43°. 2,0'. latitude N., orl a ftiit route au S. O. ~ 

S., chemin ellimé 40 lieues. On demande la latitude d'<Jrrivéc &. 
les lieues qu'on a fait à l'O• 

• f 
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Ladtudo du départ N.. • • • • • . . 43°' IG". 

Dilfércnce en latitude S! 33 ~ • 1 40 '. 

Latirude arrivée • , N. 4IO'~ 40'. 

Lieues à 1'0. u ~. 

EXPLICATION. 

l )3ns la Méditerranée, comme la variation cft à-peu-près' 
toujours la même, 011 [c [ert dll compas corrigé de 18°. de va
riation N. O., & comme J'étendue n'cH pas bien gf<mùc , on Ce
fert des Canes plates pour y naviguer. 

T cndez le fil [ur le rh\<lmb de vent eftimé , comptez Je 
long du fil les lieues du chemin efiimé, commençaItt par 
le centre A par les perits arcs, & plantcz-y une aiguille; le 
n0l11brc des quarrés, dc <.:Ct(C :'lir,lIillc il hl ligne AD, rcprCfentc~a 
les lieues parcourucs cn 1<lrilUdc , & le nombre des ()lIimés , 
de l'aiguille à la ligne AB, repréfemcra les lieues f.JÏtcs à l'Et ou à 
l'O. Pour avoir la latitude d'arrivée, vous réduirez en degrés êC 
minutes les lieues de votre différence en latitude, en coupant 
]a dcrnicrc figure, & VOliS prendrez la moité des autres qui fe
ront clè:i d('grés; la lir,lIrl.· coupl·c, VOliS Ifl multiplierez par 3 , 
& le prol.!uil YOllll dnnllcra des rnilllltcs , de degré. Si votre latitude 
du départ en N. 8{ votre difrerence auffi N. , Jeur fomme fera la 
latitude d'mrivée ; au contraire, li l'une eft N. &. l'autre S., leur 
d.i1férence fera la latitude d'arrivée.

Des Routes compofles. 

ConnoiŒant la latitude du départ, les rhumbs de vent qu'on 
a courus, le chemin efrimé fait [ur chaque rhumb de vent, 
trouver le rhumb de vent en droite route, le chemin en droite 
ligne) & la latitude d'a.r~ivée. 
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Etant parti de 39°.46'. latitude N't on a fr,it les routes flli
'Vlm~es. On demande le rhumb de vent en droite route) le che-, 
min en droite ligne &. la latitude arrivée. 

- N. S. E. O. ... . . . .""'\ • 4 .•N. N. E.. JO nou",} • 9 ~ . . .. . N. O. • • 11- • 8 -i • · .. . .. 8 i . .. E. ~ S. E. 6 ~ .••. • 6 i .- 1 t ' 
0, , S. O. 8 .... 11 1 ~ • · .. . 7 ~ - - -

;:. 1 16 ~10 !1] ~ ~ 

-10 i
~J 

1 

Diilërence en latitUde N. 15 L. Lieues à 1'0. . s l-
0Rhumb de veut en droite tol:lte N. N. O. 2. • N.
 

Chemin en droite ligne, 16 lieues.
 
Latitude (hl départ N.. • • • • • • • 39°. 46'.
 
Djlf~tcncc cu lcuitude N. 15 lieues • • ., 45'..
 

Latitude arrivée N. .. • • 4oo~31'. 

EXP L l CA T ION. 
Après avoir écrit les <!uatrc Icttrcs...w~ S. E. O.) il fam camp'" 

ter filr le rhlltllb de vent les lieues -du chemin efiimé, &: voir 
les .Iieues faites al! N. ou au S., li la route en dépend, & les 
lieues faiccs à l'E. ou à l'O., fuivant la route que VOliS aurez faite; 
comme par exemple: j'ai d~x lieues [ur le N. N. ~. , 8{ je ttOU

ve 9 lieues j au N. que je marque fous la lettre N.; enfuite je 
compte les lieues faites à l'E., je trOll\~C 4 lieues, je les mar· 
que fous la lettre E, 8{ faifimt la même operation fur les au
tres roures parcourues: enfuire faiçes une' addition wus cha
que lettre; après VOliS IDctrrcz le plus perit nombre des lieues 
faites au' N. ou au S., fous le plus grand nombre de l'une 
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Oll d(l l'al1tre cIe ces deux lettres; vous les déduirez, &. le refie 
f~r:l vom~ ,I<iflër?nce en latitude; fi le nqmbre de la, lettre N. 
cil 1'11I~ 1lm que celui de la lettre S., votre diffé:ence en lati· 
tude iè(ll N., comme fi le l1()mhr~ de la lerrre S. cH: plus fort 'lue 
cclIIi de la lettrc N. , \'ou·c diO~rencc en ~atitllJc (era S. Vous ferez 
la même opération {llr 1c5 aUtrcs Icttl~s E. & O.; VOliS [outtrairez 
également le plus petit nombre du plus grand nombre, &. le 
rcllc Cera voue différence cn longitude. ~ 

POllf trouver VOll"t: rhumb dl: Vl:llt cn droite roure, & votre 
chemin en droire lir:1w. vous <.:(lIl1l,tcre'l. vos jÎetlcs t~Ü[CS ,au N. 
Oll '1l1 S. 'illr la Jigne AH du ~lIarticr, &. YOLIS l'I.mren:z Ulle ,JÏ
guiJlc, &. de ce point v'ous compterez vos lieues fllir~s ,} l'E. 
ou à l'O. parallelemenr, &. vous planterez une fcconde aiguille, 
&. le point Je cette aiguille fera votre rhumb de vent en 
droite rOllte, & le nombre des arcs du ccntre A à lad. ai
guille [cra la filllllllC des lielles de votre chemin cn droite li
r,nc; pOIlf avoir vorre lariruuc ëlrrivéc, vou:; réduirez vos lieues 
t~lÎtcs uu N.. ()II all S. cn degrés &. minutes , l:OlUniC il ;l été 
die au problême précédent. 

SECOND PRO B L Ê M E. 

Conn0Î.ffitfll lit /.lliIIUI<' du tll~}(/rl, t;,. 'II latitude d'ardvée par 
hj~rv(l/ù)/l, le: r11l1ll1!l dt l't'Ilt '1//00 ,/ l'(Juru., Irouver le 

(JOlnbre des lieues ,lu dœmill tju'un (J. jiûI. 

EX E M PL E. 

Patti de ,8 degrés 2. 5 minutes latitude N., on ::1 coum au 
N. O. ~ N. ,ayant obCcrvé 1<'1 latimdc de 39 degrés S8 minutes, 
çn. demandc les lieues du cheniin CIu'on a tilit. 

Latitude obCe.rvée. 39°· 58'· 
Latitude du dépan. . 38°. 25'. 

-----~ 

Différence en latitude. • 1°. 33'. ",. 

Chemin qu'on a fait. 37 lieues j. 
EXPLICA'FION. ' 

DE PILOTAGE. ï3 

EXP LIe A 1" ION. 

Redui [C'7 cn lieues votre diffcrence en laeitude ,comp te..: ces lieues 
fur la ligne N. &. S. AB. du Quartier, compt~cs du cclltre A. 
au point cchu. Suivez la lignc E. & O. ju(qu'à la rencontre 
de votre rhumb de vent, & plantez-y llnc aiguille; le nombre 
des arcs de cette aiguille au centre A, feront les liellcs du che
min qu'on a fair. 

~ 

TROISIEME PRO B L t. M E. 

Connoiffimt la lali/udf' du dll'rtrl \':/ ,,/ 1.IIi/ac/l' '!'l1rrivl,' paf 
()!~f(rVr1tùm , l,' c/wnirl 'iU'UIl Il Jzit , 1rolJ.Jltr k r/mmb dt: vml 
tju'(J/l Il jùiyi. 

EX E M PL E. 

Parti de 37 degrès latimdc N., on a cOllm cntre le S. & l'O., 
chemin cfiime 3tj lit'Ilt.)!i, ;lynnl (lh{(·rvt· la brirlllh: de ,6 denrés 
9 min\ltcs, UII dClnCt\lde le rhulllb de ve/l[ cill'on a h,ivi. 

Latitude tlu départ N.. • • . • . . • 37°. 
Latitude obfcfvéc. N. • • • • • . • • 36°. 9'. 

Différence en latitude S. .,' . . l'" ,,:O( ; -:-~ l <:...-;;~~:<3.! 
'.-._.. f:',/('I . • ,.~. ~-J 

Rhumb ùe velU qu'on a JilÏvivi••. s..o. 4o. 4u• 30'. O. . 

EXPLICATION. 

Réduirez en lieues votre différence cn latitude, comptez ces 
lieues fllt la ligne N. &. S. AB., & plantez-y lIne aiguille; comp
tez (ur la ligne AD. les lieues de vOtre chemin efiimé, comp
tée du centre A. au point ('dm; VOliS remonterez par l'ate juf
qu'à la rencontre de la ligne E. &. O. qui paffe fous l';ligllille 
plantée. nif la ligne AB du votre dHTcrcnce en latitude: le point 
de rencontre fera le rhumb de vent que "ous aurez fllivi. 

K 
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UJj/JU d":,f obflrvations des latitudes pour l'l correc1ion des 
rOlt/cs. 

l,a mefure dll fillage ét~nr liljctte ël autant d'jncerriwdes que 
celle du rhumb Je vent, tailt par la petitei[e de la lofe des 
vents que par la dérive qui varie Celon la direaion & la force 
du vent, la po(ition de la voiiure & la direétion de la rome. 

l.l~S ohfervmi<>lls dcs Jill illldes f<>nr prcftjuc le feul guide que 
l'on puiifc (;onfitlter: l'erreur cil lmitllde peut réfillter de deux 
Çtlll(CS; de l'crrollr cOJnmiCc file la merme du chemill, & de 
celle que i'on auroit commiCe {llr 1e rhumb de vent; en forte 
que fi cn comparant la latitude ob[er\'ée avec la latitude GHi
mée, & les deux latimdes n'étant pas égales, pour lors on fe~a 

lIne des trois corrc.:tions {iüvantcs. 

J) Il Jo: MlF. II 1': c () li. Il F \. 'r 1 0 ~. 

Par cette prernicre correéHon, on nc corrige que Je chemin 
Bprès avoir ob[ervé la Imimde, & que le rhumb de vent de 
diverfcs rontes tombe. 

Emre le N. : N. E. k N..; N. O. le S..; S. O. le S. } S. E. 
. FUll!; Je N. N. E. h: N. N. O. Il.: S. S. O. le S. S. E. 

E X E /YI P L E. 

Parti de 40 degrés 35 minutes latitude N.. le rhumb de 
. "ent réduit de divcrCes routes, m'a valu le N. N. E., chemin 

elHmé 4() li;:llcs; ayant obCervé la lmitlldc de 42. degrés 22 

minures, on demande le chemin corrigé. 
•Latitmlc ob[crvée. 42°. 22. 

Latitude du départ. • 40°. 25'. 

Diffèrence en latiUlde N. 1°. si. 
Chemin corrigé. • 42 heues j. 

,. 
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EXPLICATION. 

Réduifez en lieues votre diiférence< en latimde, comptez cts 
lieues [ur la ligne AB. du Quartier, & faitcs-y un point. De 
ce poim, fuivez la ligne E. & O. jufqu'au point de rencontre 
de votre rhumb d~ vent, & plamez-y une aiguille; le nombre 
des arcs depuis Je œmLe A. ~t Jadite <I1guilLe fera votre chemin 
corrigé. 1 

SECONDE CORRECTIO~ 

Par cette fecondc corrcétion on corrige le rhlllllb de vent 
& le chemin, aprl:5 (lvoil' uhli..~n·é la lalimdc, & (Jlle le rhllmb 
de vent rédpir de (Iixerfl.:s TUlites , lO111bc 

Emre le E. ~ N. E.-J'ü. ,} N.O.-l'E. ~ S. E.-I'O. ~ S.O. 
Entre le E. N. E.·l'O. N. O.-l'E. S~ E.~l'O.S.O. 

EX E M PL E. 

P:mi tic 33 dl·J~. 40" larillllk' N. , Je rhumb de vrm fl':dl.lir de 
diver/cs rontes /n'd V<llu rE.N.E. s degrés N., chemin clllmé 40 
licu\'s; ayant ob[ené la la.tltude de 34 degrés 2. 3 minutes, on 
demande le rhumb de vent & l~ chemin corrigé. 

Latitude oblèrvée N. . • • . • • . , 34°, :.)'. 
Larirudc du déiJarr N. • • • • • • • • 3,°. 40" 

Difference en hnitllde N.• 43'· 

Rhumb de venr corrigé E. N.:·E. 30'. E. 
Chemin corrigé. • • 38 lieues .~ 

EXPLICATION. 

Tendez le fil liu votre rhumb de vent, comptez le long du 
fil les lieues de vo~re ch~ll1in t:Himé , c.omptées du cenrre A au 
point échu, plaiïtez-y une aiguille, réduifez cn lieues vorre 

K2 
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:liffÔI'CllCC l'I} huitll<1e , comptez ces lieues fur la ligne N. 8t S# 
de l'aigllille qui .marque votre chemin clUmé, en commc'llC,:;;mt 
de la Iigtlf:: AD. <lU point édltl , l'lanrez-y llne feconde aiguille, 
&. l:crre lècondc ,lÎgllilil: VOllli donnera \'Ol;rC rhumb de vent cor
rigé; le nombre d-::s arcs tlu l:et1tr\.: A ~I c.;crtl.l aiguille, roprefen
te ra le s lleues dl: VOtre chemin corrigé. 

THOIS 1 E MEC 0 R R E C T ION. 

':Ir cene troifiClm: corrcél ion, 011 (.:orril'~~ Il: rhumb de vent 
&. le chemin, apres (lvoir o!Jfcl'vé la britll~ic, & <Jill: k: rhumb
de vent de divel{es rames tOmbe entre le N. E. ~ N., le N. 
O. ~ N. , le S. O ..i S. , le S. E. ~ S. , le N. 0, , le N. E. , le S. E., 
le S. O. , le N. E..f E., le N. O. k O., le S. E. t E. , le S. O~ 

"' O" F. X 1:' I\tI P 1. R. 

Pana de 3(''', 'l~'.liltillldc N., le l!lllmh (h~ vcnt n:'dllir de di
verfes routes llI'a vain le N. O..: N. Su. O., chemin dliml: 45 1. 
Ayant ob[ervé la latitude de 3g(), 1 5" , on demanue le rhllmb 
de vent &. le chemin corrigé. 

Latituue obCervée N. 38°. 15\ 
l.tu illld~ du d~pan N. " 36°'. 45'· 

l >illërcllce un .1millJl.lC! N. JO. 30" 

Rhumb de vent corrige N. O. 4°. N. 
Chemin corrigé 40 lieues. 

EXPLICATION. 

Comptez v()trc chemin cfl:lmé [ur le rhumh de vent de' \'os 
diverCes rallIes, & plantez-y llne aiguille, colilire prenez votre 
différence en latitude; vous la réduirez cri Iieues : comptez ces 
lieues [ur la ligne N. & S. Ag. du Quartier, en lilivam la ligne 
E. &. Q.; vous viendrez couper vorre rhumb dc \lem, & vou,~ 

plaurctez une [econde aiguille.Remontez ou dc[ccmJ...:z l'aiguille 
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do chemip. elUmé par 1:-1 ligne N. Be. S. jll{(lu'à la rencontre de la 
ligne E. &. O. d~ J'aigllille de la dHférünce cn 1,Il'iwde. Prenez 
le miliell d<; la Jiltance de ces dcui( aiguilles; VOliS en plante
rez llne troilieme, &. le point de cette troifieme lliguilic volts 
donnera votre rhumb de vem corrigé. Le nombre dcs arcs du 
centre A. à ce point , fera le nombre des lieues du l:hemin 
corrigé. 

RlJOlu.tion du prohUmes glnlraux de Navigation par le Quar
ticr de réduc1ion. pour l'Océan. 

Rédu.c1ion des lieues minCitr/".r m !irul',r majeures, d'un p.11"rII
ldlt' () l'l:'tjllc1fml'. 

EXEM PLE. 

Parti de 36 degrés latitude N. &. 16 degrés longitude O. du 
Méridien de Paris , cin a coum à l'O. 44 lieues, correttion 
tIc la vari(ltjon f:-!i(I}; Ol\ delllande ks lielles majemcs & la lon
.,jtlldc d'.lrriv~t'. 

.I.t>llgitlldc du départ O. • 16°. 0', 

Différence en longitude O. 54 i. lO. 43'. 
Longitude d'arrivée O. r8°. 43'. 

EXP LIe A T ION. 

Comptez votre latitude fur l'arc gradué dl! Quartier, Cil 

commençant Ù le c0rt;lpter du côté D~ , & tendez-y le fil; comp
tez {ilr la ligne E. & O. AD. vos lieues mineures; remontez 
par la ligne N. & S. jufclll'it la rencontre du fil que vous avez 
tendu filr la Imitllt1e; & au point de rencontre VOliS plallterez 
Ulne aiguille, & de cctte aiguille, le nombre des arcs ju(qll'au 
centre A, repré[enn:ra les lieues dç votre différence en longitude, 
l.llll: vous réduirez en degrés & minutes; fi votre longitude de dé
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Ilrll r cf! O. & votre diŒcrcnce a,um O., il" fdut les ajouter, 8{l 
III «))lllnl: fem ,>,otre longitude d'arrivée; au conwÜre fi la longimde' 
<Ill d~part cft O. & la' ditl~'rcnœ E., VùllS fOLlftrairez, &. le rcftc 
lèril votre 10ngitlll1c d'<lrrivéc. 

l'rlét!wdt: pour corriger les rhumus de pent de lil yariation du 
,"umpas. 

Q1WIlt la v:tl"iaüotl cft N.O. ,on /<1 compte du N. au N.O., du 
N.O ;\ J'O., de J'O. <lU S. O. , li" S. O. élU S., du S. au S. E., 
du S. E. à l'E., de J'E. an N. E. , du N. E. au N.; & OLli 

compte à l'oppofi:- quand la variation cft N. E. 

EX E 111 PL E. 

On a couru:" l'F.. N. E. vClrialiull N. O. n d~~grés 30 mi· 
mItes, on demandc la vraie roure. 

Vraie rome N. E. 
Si la variation avait ét~ N~ E., la vraie route m'aurait valu 

l'E. 

P H J.: M J E I{ JI R () B L t: M E. 

Connoiffant la la titude & Iii longitude du dlpart, ft: rhumh 
de "/lent qu'on a couru, Le chemin ejtem!, ~Il l'ariation du. 
compas; troulier lil "praie route, la latitude & [il. [ongitud~ 

Il'arrivl,'. 

E XEM PL E. 

Pani de 34 degrés ~5 minutes latitude N., & de 24 dey 
gré.s 30 minutcs Iongi.tude 0 du Méridien de Paris; on <1 fàit 
route à J'O. S. O., chemin efiimé 40 lieues, variation N. O. 
J 5 dCi-Jrés; on pe mande la vraie rome, la latitude &. la lon.gi
lucJe li 'arril'ée. 

,
D B P J LOT A G ~, 79 / 

Vraie route S. O. ~ O. 4 degrés S. 
Latitude du dépare N.. 34°· 45'( 
Différencc en latimde $, 2.4 3' 1°. I3'. 

Latitude diprrivée N. BO. 32:. 
-~ 

Somme des deux latitudes. • 68°. 17" -_. 
Moyen paralleJe. . HO. 8'. 

Longitude dt! départ O. 1.4°· 3°'·
 
Différence -cnlongitude O. 38. .;. 1°. S6'.
 

J-",ongitude d'arriv~e O. lOo. 2.0', 

EXPLICATION. 

Tendez le fil du Quanier {ur v'ocre rhumb de VCnt, ~omptCz 

lil!" l'arc gradué les degrés de ln vtlriarion du côté convenable , 
& tendc'l Il~ fil {ilr 1(' rhumh cil' vl'lIt t(Wrillé de Iii varialion ; 
c()mptCz lm les .H'CS le JOIlI; du IiI votre dlClllil\ cllimé uu point 
édlll; pl<uHCZ-Y une aiguillee' de cette aiguille on compte en def
cel1Ù~lllt jufclu'à la ligne AD, le nombre des. qU<lrrés feront les 
lieues .de ~a différence en lathude. Vous le,s réduirez en degrés 
& minutes. 

Si votre l<lrirudc du départ cft N., & votre différence en la~ 

tirudc auJli N. ,vous les <lddirillllllCI'l!7,; Iellr hm1me ferél votrc la
titUde arrivée N. : mais au contraire quand 1<J latitude du départ 
ef! N. & la différence en la~itude S., vous fouttrairez, & le relle 
fera votre latitUde d·4rriv~c,. 

Pour avoir votre di!férenèe en longitude, VallS ferez une fom
me de- vos deux latimclcs j de crttc {(lInme VOliS en prendrez la 
moitié qui f..:ra votre moyen pHralldc, vous le compt0I'CZ {i!r 
l'arc gradl:Jé du Quarticr Ct)l1uucnçal1t du côté D, & vOus pofe
rez votre fil : VOll~ (kofcelldrcz OL! vom remonterez Jlai!;uillc plan· 
tee fur votre rhumb de vent par la ligne N. & S. jüfclll'au ren
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comre du fil, &. de ce point de rencontre au centre A, le noi\1
hre dcs ;m:s repréfcmcra vos lieues de vorre différence en lungitlltle; 
VOliS le.'; r6duirez en degrés & mill\ltçs. Si vorre longiruclc du 
dl:ptlrt ClIO" 8( volTe dill~rellœ CIl longitude 0, vou.s les ad
(\iriollllcrez, & la JtlllJllle J~ra votre longitude d'arrh'~e O. Si 
b longitude du dÛl'"rr cil O., &. votre différence CIl longitude 
E. ,VOliS foulir;lÏrcz, & le refl:e fera voue longitude <.J'arrivée. 

J.Jcs R()lJ/<',\' ('()tJJJmFe,r;. 

ConnoifElI1t la l<ltitllJe & la Ion~itl1de dll dtTart, les lieues 
cournes fûr plulicurs rhunù'Js Je \'~nt, la variation du corn pas , 
trO\lver le rhumb de vent ,en droite, route, le chemi.n en ç1roite 
ngn~, la latimdu &. 1<1 longitude d'arrivée. 

F X H M ]J L 1~'. 

Parti de 45 degr~$ 15 minutes htitllde N. & de 2.R degrés,6 minutes longitude O. du Méridien de Paris, on éi fait les 
routes fuival1tes: varimion N. O. J4 degrés, on demande le 
rhumb de vent en droite come, le chcmin en droite ligne, la 
Imillldc &. la lollgillldc d'ardvéc. 

R. L. N. S. E. O. 
N.N.E. la) 9 ~. · ) ..... ) I!···1·····)
N. E. :} E. 8( 5 ;. 
E. ~ N. E. I2. 5 .• :: SC :: ;: : S( l ~~:: SC : : : : : 
O.S. O.. 6 •••. · 3 i··· . . S· . . 

(s'

SS. O. ~ o. 7 .... • 5·· . . . S' .. . 

20 !. 8 ! 18 JO' 
<t - ~ 

8 ~ 10 

l )i!f~r. cn latitude N. 12. 8 DiB: en long. E. 

Rhumb 

D EPI LOT A G ~. 8-(
Rhumb de vent en droite roure N. E. ~ N.Chemin cn droite lil!flC. 

14 1. ~. 

l ..atittldc du départ N. 
45°. 1 S'.Dil1èrence en latimde N. . •. r 2. 

36'. 
Latimdc arrivée N. - 

45°. 5 r '.

Somme des deux latitudes. 9 J o. 6'. 
Moyen parallele. -

45°· 33'·
Longitudc dudé-part O. - 7.~" •
DitTérence cn lon~~itlld.1,; F. / J 1. j. 50'. , 

3"'~ • 
l,ollni1llde d'al1'iv~t: O. - ,

2, Rn. 2 '2 ..

---..'
EXPLICATION. 

près avoir l'(J'il Je:! <jll:lll'C l~lIrl.~.'i N.:-i. E. O. , 011 compte/'a
 
la l'ilri:nioll ;'1 chtlqlle rhumb de venr; '~pr(·s on compteriJ Je
 
chemin dlirné fin le rhumb de vent corrigé de la variation, &
 
on CDmprcra les Heucs N. & S. & les lieues E. & O. qui ré

pOlldent cl chaque rhumb de vent & au chemin cfl:imé; après
 
on (ouftré1irél les lieues f,litcs .111 N. Oll au S., & le rdle fera la
 
difTürclIl'e en ]aciuu.k du côté du p/us L:r;lIld 1101 librl:. 011 fl:J';r
 
1<1 même OPÜëllioll .IlIX dem! lettwsE. & O,) & le rcHe [cra 
les lieues faites <'1 l'E. ou ,'1 l'O. 

.Pour a~'oir votre rhumb de vcm en droite tmlte & votre che
min en droite ligne, vous COmpterez vos lieues N. & S. filr la 
ligne AB du Quartier j comptées du ceorre A ~ au POiht échu, 
vOus planterez une .]igllillc; comprez parallelcmem de CCrtl~ èlÎ

r,tli/le vos lieues ÜIÎtl'S ;'1 J'F. Ol! ;{ J'O., & au point échll vous 
!JlilllCCrez llnc [cconde éligllillc, & cerre feconde aiguilk: VOtlS 

pOIl:lCr'l vorre rhumb de vent en droire tO~te; le nombre des. 

~ 
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ures Ull C{I!1cr('l A'~ cort<1 deL'!licr.e niglllllc, repl'ÔrVl\toru k'~ 1i~ües
 
do votre Lh\,;ll1in -cn ,hcite Ji~nc.· ~.
 

POlir avoir Votre hltirudc d'arriv6e, VO~S r6dll~rez en degrés & 
11Iilllltl:S vos . lieues N. Olt S, Si vJrro J~üttlll(! du dépare cft N. 
& votre \dit-rércllCc' (~ll •tltiwck N., VOLIS en fetez une fomme , 
&. cette [omll1c ,((:ra votre latitude d'arri'/éc. 

Mais au cqnrrairc (/lland; la laèittidc du départ cft N. & la 
diff<~n,)l1cc Ctl hl\iuu1c 9ft S,., vous foulhairez , Ç{ le rdlc f\:Gl 

lalatiludt: d';·II'ri\~'('. 

POUf avoir votre d~rr;:rel\L.:è (:li.• IOllgitlll1t:" VOliS prcndrcz Jê\ 
moitié de la li>mmc lit: ,-os deux Jac-illldcs) & VOliS OIurC;l vo
tre moyen parallcle; 'vous 1CS comprcrc'l filr r<lr~ gradué, en 
liommençam du- côté D au pbint échu. VOlIS}' tcndr<:z le fil , 
vous defccndrcz l'aiguille qui marque vone rlwmb dl! vem, ou 
\'OllS la remOnterez 11I0001U';'1 'a rcrrcomrc du fil; à ce point {le 
rencnntn: VOII~ plilnT<:n:'l \lIIC aiguillc; le lIombre d('~ <Ires du 

Cllll'C A,', umc aignilk:, rcpréfclllcra ll.:s li\:lll,S dt: Iii dillërcllCC 
cn IOl1gimde; vous les réduirez Cil degrés &. llIil\\llcs; li voue [on w 

girude du départ & votre difiercnce en longitude fom romci 
deux O. ou tlo,m~s deux E:., leur {0mme fera la longitude d'al'. 
rivée; m~is au cOIlGrairc fi elles font de diflcrent~ dé.nominal'· 
tion , vous fiJLllh;üro7., & leur di/Térence [cra la longitude d'at"~.: 

rlvé~. 
SECOND PHU 13 1. î!~ M E. 

, 
ConnoijJhnt la latitude {; la longitucie du dlpa,;:!, le rlzumo de , 

yent 'lU'on a eoam, M, v(~!ji#ion d,~ compas, fa latitude 
d'arrivle par ()~fi:rJl(/tion , trou.ver la 'Vraù: 'rQ!He) le c!Wnùl 
tjll'Ofl a fàit & la· LoIl!Jitudr: d'arrù'ée. . 

EX E M PL E. 

Parti de 38 degrés 4Q minutes latitude N. & de· 2.4 degrés. 
longirude O. du Méridien de Paris, on a fait rouie au S. E. 
5- degrés S., variation N. O. II degrés" ayant obfcrvé la la~ 

D F. PlI. 0 T AGE. 8 
'ritllJe de 36 degrés 1. (, minllres) ()JI ùemande la vraie rollte ~ 
le chemin qu'on ~l ('itit & la longitUde d';lITivéc. 

Vraie mure. • . . • • . S. E. ~ E. 5°. S. 
Lati1ll{fl: du départ. N.. • • • 3Ro. 4 0 '. 

1.acimde obfervée. N.... 3(,(0. l6'.. 

Difference en 1cltilllOe S. • 2. u. 14'· 
..Somme des deux latitudes. • 75°. 6'• 

-Moyen parallèle. . . 37°· ~ ,.,'. 
Longimde' du départ 0, - 1.-1.1'.
 
Ditlèren(;c en .longitude H. (,1). 1. ~.
 3"· 2Y'· 

LongituJe ll'~rrivé(.\ O, '. 40u• J ('. 

,Chemi.:t qu'on'i) faft. 
7 l 1. 

EXPT.ICATJON. 

CorriGez Votr\: rlllllllb de l'cm d~' la Vi/ri, Il ion, tendez Je fil 
fhr votre rhumb de vent C011 igé, réJuif\:z en liell€s votre dit:
.iëwllcc cn Jatitude, comptez ces Jieues [ur la ligne N. & S. AB 
du point échu; ftlivez la ligne E. & O. jufqu'à la rencontre 
llu .fil, & plantez-y· une aiguille; le nombre des arcs au centre 
~ ~l cene aiguille , rCl'r~lèlltcra les liclll'S du chemin qll 'on a fair; 
pour :Ivoir vorrc longitude d';lrrjv~e, VOLIS 0I)crCrcl comme iJ 
a élé dic aux problêmcs pr6cédcDs. 

TROISIEME PRO B L t.·M E. 

:Connoiffimt la latitude (; flZ longitude
dliml, h !iltitudc .1'(/l'ri /Ile par obfêt'vation; & fi on n couru 
entre le N. t:J. tE.)
€nlre le S. & tE., 'l'OUf" 
fi la. longitude d'arriJlf,~ 

du départ, lt: c!,,:mirt 

entre le S. & l'O., entre le! N. (:;. l'O. , 
Le rhumb de )lent 'lU.'OIl Il fltivi 

1-- ;). 
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Puni de 35 etcr,rés T5 mill\ltcs latitude.: N., ~ de r7 deg. 18', 
fongitucle O. du Méridien de Paris, on a couru entre le N. &. 
n:., chemio cftillll: 44 lieues, ayam obfervé 1<1 latitllde de ~6 
degrés :1.4 minutes, on dcillande le rhuhlb de vent 'lu'on- .a 
fuivj & 1,1 11Illgirudt: d';miv~:c. ~"/'I f.. J ·c'. IL 

H!llllllh tic Vl'1I1 lllI'UII il fi,il'i N. E..~ E. 2. des. E. 
_LaLÏtlldc du c\épal'l N. • • • • 35°· 15', 
L:llitlllk: oblènù N. • • • • 36°. 24" 

.- ~ 

Diff<:rencc en latitude N. ..	 1°, 9'. 

Sammt des deux liJtitllocs.	 -71°, 39'. 

MnYI'1\ pllrulÙ'lc.	 ) 5')· .:' 49" 

J,ongitude dl! départ O. 17°. 18', 
Dilférence en longirude E. ~ • 46 1. 3' , "\ 2,0. 19'. 

1'1. /" / 0'0- • 
~,~. ,/'1-

a~ "'C.,. t.-. ,l.ongit.t1dc d'arrivée O.	 . . . 14°· 5-9'.' 

c. f • .,.(/ .... Il.- ' 

.---IL .-  IJ' ){ PLI C A l' ION. 

Réduirez en lieues votre différence en latitude, comptez ces 
lieues far la ligne AB du Qllartier, _comptées du centre ,A; au 
point échu, plantez une aiguille, comptez vorre chemin eftimé 
fur la lignq AD a\l point échu, remontez par l'arc jél{(lU'à la 
rencontre de la ligne E. & O. (lui marque votre différence en 
laritude, & cc point d~ renCOntre VOliS donnera le rh,[ullb d~ 

v~nt qu'on a filivi: pOllf avoir votre longitude d'arrivée, VOliS 

opérerez ::>omme il a été dit au premier & fecond problème. 

~~ 

n Po P 1 r, 0 'l' A G f..' !5 

l' ft E (vi 1 I~ Il HeU Il Il li C '1' ION. 

Par cerre prcmierc correEtion, on ne corrige qlle le ch~-· 
""in après avoit obfervé la latitlldc, & que le rhulllb ue vent 
~{: divcr[es rOll les tombe 

l~nlre le N. 4 N. E. le N. ~ N. O.lc S..; S. E. le S. : s. O. 
Emre le N. N. E. le N. N. O. le S. S. E. le S. S. o. 

EXE MPLE. 

, Patti de 3~ ùcWés .:1 () mimltc!> 1;11 irlHlI' N., &: Il...: 1·5 lkr,rés 
10ngilllclc O. du Méridien clé Paris, Il: rhumb de VCIH rélillit 
th: mes divcrfcs wut.;s m'a valu le S. 5, O. 5 degrés S., chc
mit' c!Hmé 43 licues g; ayant ob[ervé J('1 latitude de 36 degrés 
5.5 minutes, on demande le chemin corrigé Be la longitude d'ar
rivée. 

Chemin corrigé	 ~o licues ~. 
3R1' • 40'~Larillllic du IIc~p'"'1 N. •
 

LalÎtllde u!>lèrv{;c N. 3(,"· 55'·
 

Différence en latitude S.
 

Somme des deux latitudes• 

Moyen par'JUde.	 3i~· 47'· 
-' 

LongiwJc dll dC::pan O.	 1J"• 4.1'.Di,/férence en longirude O••• 13 1. j .• • 

Longitude d'arrivée O.	 2r5~. 4 1'.,
E :x PLI'C A T ION. 

Réduife-z en lieues votre différence en latitude, compte~ 
,es lieues fur la ligne AB _du ,.Quartie.r, a,u. l'oint échu • 

\~.~ J 
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fiiivc7 1<1 li~nc E. & O. juCqu'à la rencontre du rhUl1lb tic vent. 
Au l'oint dcrcl1contrc, pla~ltez lln~ aiguille; le nombre des arcs 
compris entre cette aiguil!c & le Cl:um: A, repréCcnœra les lieues 

Ill- votre chemin corrig~. . 
Pour avoir votre lül\gimdc t.l'arrivéc, VOllS ferez lIne [amme' 

Ile vos deux laritudcs, de cette Comme vous en prendrez la: 
moitié qui fera votre lllOYCtl paraUde; vous le compterez [ur 
l'arc r,ra(hl~ dll etltl.~ n. ;lll point cehu, VOliS tendrez 1e fil , 
vnus 1\t.fi.;eIHII'C'1 uu VOI1S J'~1ll01111:rc'l rai!~uille plantée [ur ,'otre 
rllllllll> Ile vènt pè!r h·\ ligllù N. &. S. jufilu';'l la rencontre du 
fil. A cc point de rencontre vous plantere?. \.Ille ,liguille, le 
nombre des.. arC5 à cette aiguille reprc[enrera les lieues de votre 
t\ilf~rence en longitude; vous les réduirez en degrés & mi[Jmes~~ 
Si votre longitude du départ & votre différence en longitude" 
font toutes dellx O. , la fim1l11C fera ]>0. longi[llde d'arrivée; mais) 

, ail contraire fi clics filllt lk ditfL'renre délllll'llll1inatinl1 , CluC''-.:.. 
rlllll' lilil O. &. l'autre E" km dillürcm:c [1'(;1 la Il)ngimd~~,•. .~ 

li'arrivée. 
""\ SECONDE CORRECTIO~ 

Par cette reconde correaion on corri~c le rhumb de vent: 
&. le dWl1lill, ;Iprh av(\il' Ilhfl'rv\' 1:1 hllitudc, &. (lue le rhumb· 
th.: \'l'III "'''lIil dl' ,Iiwrli·<; I(lllll'~l rOl11lll' 

J',nLl'C l'l':, .~ N,. E. l'.p. ,~ !':J. O. l'E. ,~ S. h. l'D, ~ S, O. 
Enr;re 'l'O .. N. O. l'E. N. E. l'O, S. O, l'E. S. E. 

EX E M P L E. 

'Parti de 1.4 degrés 30 minutes Tatitudc N" & Ile 66 de
grés, 15. minlltcs longitt,lde 0., clu Méridien de Paris, le rhumb 
de y~nt de mes IlivcrCes Toutes m'a valu l'E, N. E. 5 degrés E. ,
chemin eftimé 42. licues, ayant obfervé la l~titude de 15 de
gré.s 24 minutes, on demel11de le rhumb de vent, le chemi('; 
.")\'ïigc ~, la longitUde d'arrlvée 

['1 oR P r t. 0 T A G II; 
H.lm:nb do vent c(ll·t·ln~ J,;. N. E. r dUlJl'O ~o 
Chemin <.:orl'lJ.:o '1- 3 Hel/cs :. 
Latinidc nhlhvéc N. • • 1 1 • 

Liltitllth.: du départ. N. · , 

1t11tlùtcs N. 

J 5°. 24'..
J4°· 3°·

J)jl1ercnce en latitude N.• . , . 54'. -
Somme des deux la!Ïtudc$. , · · 29°· 54" 

1 . 
Moyen paralleie. • · . · , 14°· 57'. 
Longitude .du départ O.• 
DiJlèrencc en longirudc E. 4 r 

· , , 
HUiles i' 

-· 
· 

• 
66°, 

2,°.-
-

1 S', 
4'· 

J~(,)llBitllJc d'arriv~c O. · • · ..
• 64°· 1 l'• 

EXPLICATION. 

Tendc7 le fil {ilr vOtrl' rhumh dl: VCllt cOLrné, compter 
otrC" dnllllill le lllnr. clu lit, COIll!'t(: du CCIHte A; illl point 

échu; plantez une aiguille, réduifez en lielles votre différence 
Il latituue, cOll;1ptei ces lieues fur la ligne N. & S. de l'ai

€uillc plantée. fur votre rhumb de vent, commençant à les 
'compter de la ligne' AD au point échu; plantez une feconde 
aiguille qui vous donnera vorro rhumb de vent corrigé: le nom
bre des arcs du ccnrre A ;'l cette aiguille, repr~femcra les Iil:lle~ 
de VOtl'C chemin corrigé. Pour avoir votre IbngitlltIe d'arrivée, VOliS 

compterez votre moyen parallele, comme il a été dit à la prc
naicre correétion. 

TROISI MEC a ft. Il. E. C T 1 0 M. 

Par cette t>fOiill'Il'C corrcétiol1, on corrige le rhumb de vent, 
~ le chemin , après avoir ob[etvé la latitude, &. CIUl: le rhwnb 
cl~ wm, réduit de diverfes rOutes tombe 
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Entre le N. E. 1N. le N. E.le N. E. ~ E. le S. E. rs.
 
l':ntrc le S. E. le S. E. ~ E. le N. O. } N. le N. O.
 
,Entre le ,N. o~. ~ O. le S. Q. ,; S. le S. O. le S. O~ ~ 0 ..
 

E X E !rI R L ,E. 

Part,i c\c 4g de~rés 300 miQmes latitude N., & d'e g dcgrt~
 
1 S millllll:S IOllgÏ\ lIde O. 1111 Ml'ri(1 iCll de Paris, le rhumb de
 
venT ùè mes Iliwrli·~; muteS llI'a \,;,111 lu S. O. ~ S., chemin cf

timé 5S lie\les, ayant o\>fcrvé la 1<nillltle ,il; 4 5 lk:;~rés :1.4 mi

nutes, on demande le rhumb de vem, le chemin corrigé & la
 

longitude d'arrivée. . 
Latitude du départ N. • • t' 48°. 3°'· 
I ...aIimde obfcrvéc~. 45°· 24'·v' • 

3". 6'.
Dil1èroncè 1!1\ liltilllllc N. 

Y3"· 54', 
c _----' Somme des dCll~ latitudes. 

46°. si~· 
Moyen parallcle. 

$\0. 15" 
Lon::iIl IÙ(.· (\11 clépart O. 2,0. 38',
nilll~l'l'IH'I' ('Il IUllgilll\k ().•; 1. licllt:s l' 

Ir/'. 53"
l.,ongittl<1c arrivl:c O. 

Rhumb de vent corrigé le S. O. ~ S. 3°· S. 
Chemin corrigé 7 1 ·lieues ;. 

EXPLICATION. 

Compte7. votre chemin eflimé [ur le rhumb de vem rédtlir 
cIe divcr{es rOlltes i réduirez en lieues votre dlffércnce en lé:.rim
tic; comptez ces lil:ues dL! centre A [ur la ligne N. & S. AB 
(hl Quartier. Au point échu, "Iivez la ligne E. &. O. jtl«.lll"~l la " 
rCll..:ontrC de votre rbtll11b ue ven'. Au point de rencontre, pl<Ju-'·rcz-
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tez-y une aiguille, rcmonlc::t. 0\1 dcfcendcz l'aiguille de votre 
chemin eftimé par la ligne N. & S. jufilu';\ la rèncontre de la 
ligne E. & O. de l'aiguille de votre diiférencc c.n latitude; pre· 
nez le milieu' de la difiance des deux aiguilles, Sc. VOliS plame
lez une troHieme aiguille; cette uoifieme aiguille vous dOllllera 
yotre rhumb de vent corrigé; le nombre des arcs du centre A 
à cette troifieme aiguille {cra votre chemin corrigé: pour avoir 
votre longitude d'arrivée, vous compterez vorre moyen parallelc, 
comme il a été dit à la premiere correéHon. 

Point journalier. 

EX E M P L E. 

Etant parti de 18 degrés 4 minutes latitude N., !t de 31 
degrés longitUde O. de Paris, on a fait les routes fuivanres :. 
variation N. 0; 7 degrés; ayant obfervé la latitude de 30 degrés 
41, minutes , on demande Je point eftimé &. le point cor
rigé. 

I{. 1... N. s. F.. O. 
N. N. O. ).0. O. 16. 1 J 'f 8 

'i
'i

N. O. ~ N. 3°. N. 2.0. 16 • . , , 1 l 
7
l'

N. 0.5°. 0 , 2. 1. Il • . , • 18 !":z.
S. E. , S. 2.4· . . .8 15; • 

4 1 ,f 3~ j
18 • J 5 ;-

DifTérence en latitude N•• t ~ 3 I· 1. à ra. 2. 3 ;. 
Rhumb de vent eftimé N. O•. 
Chemin efiimé cn droite ligne. p. ;. 
Latitude du départ N. 180 4'· 
Différence en latitude N. . 13 I· 1

o
• 1 1 • 

• 

:Latitude d'arrivée e1limée N. ~ • 2.9°, 1 s'. 
M 

• 

" 
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de .'Vent eflimé tombe fur la troifieme cor~Le rTwmh 
reJiOfl. . 

Long.	 du départ O. • 37°· ,Lat. obfervée 30°. 4 2.'. 2.o. 9.Diit en long. O. 43·Lat. du dép. 2.~o. 4" 

Longitndc d'arrivée. • 39°· 9'·Dia: en lïltit. ::.0. 3~ '.
 
Rhumb de venteul". N. O. ~ N. 2°' o.
 
Chcù1În corrigé 65 licul.:s.
Som. de 2. lat. 58°, 46'.
 

Moyen paral, 2.9°· 2.3',
 

EXPLICATION. 
1 • • 

Gcl\: l'urr~r.c d'obG:rvcr la latimrlc à 1l1idi 7 après en prénd 
les rolllt::; <[u'on n /;Ül (Im's le:; ',Il hClIl'c$ \?rcccdunrcs 7 Qn ré-' 

duit route:; c.;cs rOUles à Lille lcllle; 011 fl"OllVC k: rl)umb dc veut" 
en droite route, le chenlin en droite ligne, &: la latitude d'arfi~ 
vée par ell:ime., " 
. Si la latit?~e d'arrive'e par e~irp.~, n'ef!: pas. é&a}e .?yeç; lâ la:-, 

tlt\1dc obfcrvcl'; oll f'l)ra hne' des trOIS correEhofls ·~lllc·le\. rhumb 
\\1, vcnt "UlllIl(lIè) Ull corrig"lïl 'k' rhllll\h de Vent' e1Eq1é .& la 
longÎtmlc d'url"ivuc: 01\ lè.:rél ll~clltiOll 'ü,UIS lu Journal' ptllJoin t 

c1ti1l14. & ùu poilH corrigé•. 

Modele du Billet pour préfenter le POlrlt au Capitqine~ 
MONSIEUR, •.. 

~ Depuis l;l~r ~1 nlidl.à élU}tmnl'lllli ·midi, n10n rhumh de vent 
corrigé m'a v<Jlu le N. O. :; N. 2.°. O. , le chemin corrrgé 6'$ 1. 
ma lat}mdc ob[~rvee,30o.42,'.; &. malongirudc d'arrivée' 39°· '9" 

, Je fuis	 ' 

MON S'lE UR, 
Vot~ç	 très,-hUU1,hle 

Serviteur 
R •• , •••• 
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SoxuTroi:r des ProhUmes AJlronomiques par le Quar.. 
tier de Réduaion. 

; 1	 1. • ... : i ~ ~ i 

PROBLÈME PREMIER 

Con';'oijJant la' latitude·' d'un iie~, la déclinaiJOn. dw/$oleil 
trouver la différence aflenjioiltielle, l'heure de fin lever .& 
de jOn coucher ~ la longueur du Îour & de la nuit. 

EXEM:PLJ:.. 

J!mnt l)ar le 43°. ,Zoo;. lÇ1cirude N., & le Soleil a't<mt r 5°. 
'tr. de décJinaifon N., Jon demande, l~ différence afcenMnnellç'; 
l'heure de [on lever &:' de fan éouche"r, la Jongeur du jour &: 
de la nuit, 
, Dilférenc~ afccnftonnellc en '<legrés. i4°· 45', 

DiIlèrcncc ;lu'<:lionncllc Cil tUJl\H. • oh• 59'· 
Lever du Solqil. • '. • ••, . Sh, 1'. 
Coucher du Soleil. ';,' • _ • .' '\ • 

• 
S9'·611. -• 

1 

Longueur du jour. -~ . ' . . 13 h• 58'. 

Longueur de la nuit. lob. 
, 

2. • 

-....

EXPLICATION.. 
, .' 

Tendez le 'fil fur la declimiifon dù Soleil, prit~ d'epuis Je ct,té 
"AB , & marquez le po~nt où c~ fil coupera la ligne 45 (lui. 
part de l'extrêmiré du quart du cercle; cnfuire tendez le til ft.lt 
la _~atitude, Clue VOLIS c()mmencerez <1 compter dll côré AD, 
puis du point marqué filr la ligne 45, fuive'Z un MI~rjdien juf. 
qu'à la rencant·re du. fil, & de ce .poiot- de tenCOnl"re filivei là 
ligne E. êt O~ jufques au ·quart du cercIe gradllé, où' vous 

Ml, 
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[,Itlntcr~'l. une aIguille; le nombre des d~gré9 de' cette al~1ll1le à 
la ligne AD, repréfente,ra votre différence aîc€(uflollnelle; VOU!J 

la réduirez çn rems, à r<lift)n de 1 S degrés par heures & d1un 
degré par quatre minutcs de rcms. Qtlailcl \'()[re latitUde & la 
dédin~if<;)ll font toutes dC4X N. ou toLiles deux S., vous dédui~ 

rez de ClX heures votre différence afcenfiorlnelle eo rems, &: le 
rene fera le~ lever du Soleil; & vous l'ajourerez à lix heures. 
Vous aurez Con coucher quand la latitude & Ja déclinailOn foat 
de dHT6rcmc dél\oll)iltll\i~m, qlll' l'IlOc cft N. &. l'autre cft S. , 
\'om ;Ijo\llcrcl votre diJlcrcnœ a(ccnfiollnûllc réduire cn rems 
à lix heures, la famme fera l'heure du lever du SoleiJ, & on 
aura fan coucher eu retrahçham Ja différence afccnfionnel1e de 
fix heures. 

Pour avoir la longueur du jour, oJ1~oubl~ra l'heure du cou~ 
cher du Soleil, & en doublant l'heure du lever du Soleil, on 
aura la longueur de la (luit. 

PROBLtME SEC 0 N D. 

ConnoVfane la' latitude' d'un lieu & ~la déclinaifon dll 
Soleil, trouver {on amplitude. 

EX E M PL E. 

. Etant par la latitùde de 31 degrés 18 minutes N., &: le So-< 
Jeil ayant 18 degr1:s 17 mihutes' de déclinaifon N. ,on de.~ 
mande fan amp-limde. 

Ampli~üde du SoleilN. ~ 1 degrés 31 minutes. 

EXP LIe .A T ION. 

Comptèz la latitude depuis le C9té AD, tendez le fil {hr ce 
point, comptez la dédin.aifon du Soleil du côté AB du poin&: 
échu; defcendez par la ligne N. ~ S. jufqu'à la lClJcontre du 
fil; de ce poin~ de rençontre , fuivez l'arc qui marquera juf.. 

D aPI L () T Â CI l. $>J 
q\les au côté AD, & delà rem0nrC1. par la ligne N. &. r- juf. . 
qu'à l'arc gradll&, &. VOLIS marqu~rcz lin poillt. Le nombre de 
degrés comptés de cc point à la ligne AB fcra vOtre vraic amplitude. 

l"~lInl'li~ude cft toujours du côté de,la dédim:IÏ((m , c'eft:à
dire, que quand la déclinaifon eft N., la vraie amplillldc èft 
auffi N., comme elle cft S. quand la déc1inaiCon cft S. 

PROBLÊME TR015IEME. 

Con1UJiffant la plus grande ohliquité de l'Ecliptt1u.e & la di.f

tance du SG>lâl au plas proche E'luino:u, lroUJllr la dt-.
 
clinaiJOn.
 

li X E ,.1 P L E. 

ConnQHrant la plus grana:c obliquité de l'Ecliptique 23 0 
• ~ 8'. &: 

!a dillance du Soleil au plus proche Equinoxe de;z.6 degrés, on 
demande fa déc1inajfon. 

Déclinaifon du Soleil JO dQflr6s 3 minUtos. 

EXP LIe A T ION. 

Tende:z le fil {ur la pIU~ graj1de o~1iquité, 13 degrés 1~8 mi.. 
Iiutes, &. comptez la diftance du Soleil au plus proche Equi
noxe, commençant du côté AB, puis filivez le M~ridicll où 
elle tomber;l, jufqucs au côté AD, oll il fc terminera à un point, 
il faut (uivrc -l'arc dé/igné par cc point, juJqu'à la rencontre du 
fil, & de ce point de renconrre remonter ju[qu'à l'arc gradué 
par la ligne N. & S. qui le coupera à un point; de ce point à 
la ligne AB le nombre des degrés fera la dédinaifon du Soleil. 

PROBLEME QUATRIEME; 
ConnoijJant la' pias grq.nde ohli'lilit/ de fEcliptùllLC de 13 

degrés 1.8 minuteS 7 & la d!dinaijQn du Saki!, trO[J:ytr ~ 

diflance au plus pro"lc Eruino1:e• ... 
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EX E Mlp LE 

Connoitl"ant la plus' gr~nde obliquité de l'Ecliptique, det3 
llcgres 18 minlltes, &. le Soleil ayant la degrés 3 minutes' 
de cléclinaHi.)n, on demande la difiance du Soleil au l)Ius pro
che El(uinoxc. " .. 

Djfilllll':C du Sùltil au lilus proche F.q\linoxe~ ... '7.6°•. 0 1.

EXPLICATION. 

Tendez le fil fur la plus grande obliquité 2. 3 degrés l g mi
nutes, & le tenant eri cet état, comptez la déc1inaifon fur rare 
gradLlé , ~epuis le côté AB où elle écherra, fuivez. la ligne N. & 
S. jllft(I\';\ la rcnCOlltfC <lu' fil. ' 

)':u{iüIC ÛliVCI ['(trc qui pHl'tcra jpar cc point de' rencontre, 
jufclilcs an côté AD, ~ dclà remontez paf Il:! ligne' N. & S.. 
juCques à l'arc gradué, 8{ marquez-là un poinr; le nombre ·de 
degrés de ce point à la ligne AB, fera la diftance du Soleil a~ 
plilS proche Equinoxe. . 

CINQUI'EME~ROBDEMI' 

CO!l1lOijJiznt la plus grande çb!iquité de fEcliptique et la 
déclinaiJOn du Soleil, trouller fb'n trJèen.fion droite. 

EXPLICATION. 

Tendez le f1l fur la déclinaiCon du Soleil, &: marquez le' 
point où il cOllpera la ligne 45 qui pan de l'extrémité de l'arc. 
~iadl1é; après cela tcndez le fil fur j 2. 3 degrés 28 minutes, &: 
renez-lé en cet ét<lr. Revenez enfuite au premier point qu~ 
vons aUrez marqué, delà liJivez la ligne N. & S, jufqu'à la r~n~ 
l:linrr~ du fil. De ce point.de rencontre fuivcz une l~gne E. &,0.. 
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O. jurqu'à. J'arc gradué, & VOIlS plal,~efcz une aiguille, le com
bre des degrés de cetre <lÎguiUe à lu ligne 1).0, repré[entera) 
l'aCcenfion droite du Soleil. 

EX E M PL E. 

La plus grande obliquité de J'FcJiptiql1c étant de 2. 3 dègrés 
2. 8 minutes, & la dédinaifon du Soleil de 2:z. degrés 30 mi·" 
Dures, on demande l'afccnfion droite du Soleil. 

L'afccnllon droite du Soleil eft 7"1. degrés 35 minutes. 

Rljôlution des que.flions préddmtrs pnr !cs /"garitlmlcs des l 

Jirlli.f (,' dl'.r llomf,I'(.I'. 

Les méthodes précédentes ont été imaginées en faveur de 
ceux qui " n'étant pas inf1ruirs des principes d'arithmétique &' 
d,~ géOI"étric, ont befoin cl'être, guidés , dans leur trav<!ÎI, par 
quelque"chofe de fenfiblc, & qui leur préfenrc une eij)cce de 
tableau de lems mmeli : 1I\:li·, !OI'{i/u'IJlI a I~:!l principes néccf
1ilircs l'OUI" t1PI>lilj\lcl" le <;lIklll ;'( III r(:'ùllltil>1I th: œs lIlêmes 
quelUons, on [eroit bJamable de ne pas Je f~tire, parce que ces 
opérations font au moïils aufii 1fclcil,es par le calcul , parce que 
les mérhocles de calcul nIe fo~t aŒuîetties à aucune limitation, 
$c qu'il n'en eil: pas de même de ccHes que l'on lilit dans 
l'urage des inllrul11ens, pilree Il III , ICi; réiillrals dll calcul nc pUlIYCnt 
être alfçétés t.I':tlltrcs crrctlrs lJIIC de celles ljui i1flûé.l:cl'OicJlt les 
données; au Jieu qlle Jes opérations gr<lphiqucs joignent;\ ces 
mêmqs erreurs celles qui réfultent néédf<lircmenr des défauts 
cles ii:lŒrumens, des bornes que doit avoir l'étendue de lems 
èiviuons & de plu(jeurs ccmfcs fcmblablcs ; en vain diroit-on 
que les erreurs qu'on peut commettre en vertu de ces dcrnie
res 'Califes, font an-de/fous dc c~llcs qui peuvent rélilltCr des 
défams dans la mcfiln~ du flUage, & dans celle du l'hlln~b de 
vent, les erreurs inévitables ne font pas la mcfurc de celles 
'r. ' (jllOI1 peut le permettre. 
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On peur ré(ouàrepar le calcul trigonométrique toUfes les 

queftions qu'on réfout par le Quartier de réduétioll, puifque 
tolites fc réduifent à la réfolmion d'un triangle rettangle, qui a 
pOlir byporenufe la lon~llellr de la route, pour côtés de l'an~ 
glc droit; le chemin fait [uivant la ligne N. & S., & le che-
min fai.t fuivaDt la ligne E. & O., pour angles aigus adjacens à 
{es côtés, le rhumb de vent & fon complément. 

Connoiffant dans ce triangle l'.ng1e droit, J'angle de rhumb-. 
de vent &. 1111 c<'lté , on trouvera les deux autres côtés & le 
rroiliclllc :lllgic. 

}>our n':duirc les lieues mineures cn lieues majcures, on fera 
cette regte de proportion. 

Le collnus du moyen parallele eft aux lieues Eft & Oueft , 
comme le rayon, eft aux lieues de la diffèrence en longitude. 

Chacune des qucfrions que noilS anon~ réfouclre, n'exige que 
deux proportions , & par confé(Iucm cn employant les logarith
mes, tOllf fc réunit ;'1 des addirions &:. des fouUratlions; on peut 
marne réduire le tout ;'1 des ;}ddiriolls, en employant,;lu lieu' 
de logarithmes qu'on doit {oull:raire , leurs complémens arith
métiques. Ce compléme.ot, qui n'eft autre chore que le nom
bre même qu10n doit foufiraire , 'retranché de l'unité, {uivi 
d'autant de zéros qu'il a des chilfres·, {c trouve facilement 
en l'renill1t 1:-. ditr('fcnC(~ ('IHrC 9, &. chacun de ces clùffres," 
cxc(~pré le \lernicr qu'uJI r(.'tl'am.:hcrr;1 de 10. 

Par exemple, le complérnent arithmétique de 9, 5, 2., 3, S, 
2. , 6, eft 0, 4, 7, 6,4, 7,4, que l'on trouve cn retranchant 
9, 5, 2., 3,5, 2., chacun de 9, & le dernier chiffre 6 de 10. 

Lors'dqnc qu'on aura lute foullraaion à faire, on pourra la 
changer en une addition, en filbllituant au nombre qu'on doie 
retrancher fan complément arithmétique; m<Jis il faudra ohfervet 
de diminuer d'une unité le premier chilrrc fur la gauche de la 
{omme, parce que 16rfqu'au Hen de retrancher 9., 5, 2., 3 , S, 
2 , 6, par exemple, de 9, g, 7, 2, 3, 4, S, (ajoute au con
traire à celui~ci, le complement arithmétique du premier, c'eft 
CljOllter 10,000000 moins 9, 5, 1, 3, S, 2, 6; c'cft donc au~ 
memcr le réfultat de 10,000000, ou l'augmenter d'une Wlhé 

à 
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<i fon premier chiffre. Au relte, on l'Cllt renir compte de cene 
unité de trop, en compt<lnr, dans l'opération, le pl'enùer chiflÏ'c 
(fu	 ré{ultat, avec llne unité de moins. 

Dans les opérations fuivantes , nous empIoycrons donc les 
complémens adthmétiqlles, Iorfqu'iJ y aura des fouftraétions de 
JogaritImles, excepté Je cas où le logarithme à retranche!' Ceroit 
celui du rayon, l'arec (lU'alors l'opératiun [e réduit à ôter une 
unité du premier chiffre de la fomme, ou il écrire ce premier 
chiflrc avec llne unité de moins. Ainli, dans le! exemples ci
delrqus , le mot fomme .lignifie 'la fomme des nombres {upé
ricms diminu~c d'une uniré à fon premier chiffre. 

Pour réjàu.dre donc loutes /('S prnI'Ol'liIJIlS./iIl'PIllltr.r, 0// [trlf 
rJne jamme du comp/t'mmt rl'llll/hmltiiftll' titi IOffnrithll1c dl/. 

n:mi/!r lem/{: , du IOK,Jritllllu du jrCO/l(Z terme, du logarithme 
du troljù/1Ie {erf!l(; la fOmme de ces trois logarithmes, moirIS 
wu unité de la gauclze ,flra le Io~(lrithme du 'luatricme terme 
r/çrnandé. 

PRE MIE RPR 0 B L ~ M E. 

nnnoillillll la I:u itlldè ~ lu IC)I\f:iCllc!e cllI dépilrr, le rl11/lllb 
,(Je vent qu'on a couru, le chemin calmé, trOUver la laritude &
'Ja longitude d"lrrivée.
 
, POLir avoir les lieues N. & S., faites cette proporrîol1.
 

1 1. 

JjC rayon cO: au CO·{jt111S du rhumb de vent, comme le nom~ 
brc des lieues du chemin cftimé, eft aux lieues N. & S. 

Réduifez-le cn degrés & minmes, VOliS aurez le changement,n latitude, & par cooCéquem la latitude d'arrivée. 
Pour avoir les lielles E. & 0'1 on fera cette proportion. 

• 
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1 1 1. 

Le rayon el! amc lieues du chemin cflimé, comme le finuS' 
du rhumb eftimé ca aux lieues faites à l'E, ou à l'a, 

Pour avoir les lieues de la différence en longitudè, vous ferez 
une fomme de la latitude du départ & de la latitude d'arrivée: 
de cette {()mllle voult en prendrez la moitié, & cette moitié 
fcra votrc moycn parallc1c; l:.ircs curulle cctte proportion. 

1 V. 

Le co-finus du moyen parallele eft aux lieues du chemin eftimê 
comme le Hnus du rhumb de vent cft au nombre des lieues de la 
ditfér~nce cn lon~jrudc. 

HCtluilbt ·le cn lIcp,rés &: minl1tcs, &. VOliS aurez le change~ 
ment cn longitude. 

EX E M PL E. 

Etant parti de 36 degrés 2.5 minutes latitude N., 8{ de Il 
degrés 15 minutes longitude O. du Méridien de Paris , 6n a, 
'ait rollte ,\ l'O. S. O., ch('min cflimé ~() lieues, variation N. O. 

degrés 30 minUlClt) on dcmanùe Iii "n.ie rome, la latitu~ 
&: la longitude d'arrivée. ' 

Vraie route S: O. 3 degrés 0 minutes ou 48 degrés. 
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Op/ration pour troulltr la dijflrellce en latitude. 

Latitlldc du départ. N, 36°. 
DiIfér. en latitude S.. 1°. 

~5',\Logar. de 36,0 J. 7.,55 630 %.. 

Il'. JLogar. caf. 48°. 9,lh S51 1~ 

Laticude d'arrivée N. ~ 50. 13'. 

Somme de deux ladr.. 7 1o. 38'. Logarithme 36,0. 2.,55 63°2. 
Logar. flous 48°. 9,871073. 

Moyen paraIleJe•••• 35°· 49'· Camp. arith. cor. 

Longit. du départ O. . 1 JO. 1 S'. 
3So, 4Y'· •. 0,09 1°3 6• 

DilTér. en loogimllc O. 1°. ~9·. Diff"ér. en longie. 

~ongimde d'arrivée O. r 2 o. 54'. 
33 1. O•••. 2,5 d~4r 1. 

On ajollte lin ll:ro ail Ilolllhn· tll'Ii lic\lc!~ dll dllllllin dllmè; 
on preud le log.lfilllllll: rie (;c Il1I111hrt! (lU 'on a rendu dix fl)is plus 
rand, élprès on coupe lin chiffre de la droite du nombre trouvé 

ceux de la gauche rcpréCemenr des lieues, & le chiffre coupé des 
dixiemes de lieues. C'e/1 de cette maniere que l'on a calculé les 
;fables de différence en latitllde &:. cn longitude. 

Des Routes CompoJeû:s. 

1 On réduit toutes les routes cl une {cule, en pre,Panr r~ 
lieues N. &:. S. &:. les lieues E. &:. O. de chaque rhumb de 
vent: par la [econde & la tromeme reglc de proportion, après 
'Olvoirpris la différence des lieucs parcourucs au N. &. au S., & la 
différence des licucs parcourues à l'E. & à 1'0., on trOllvcrn Je 
~humb de vent en droite routc, en faiG1Jlt cett~ prol,onion. 

N~ 
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v. 
,,cs lieues N. k S. fOllt nux lieues E. &: O., comme 10 

rayon ell à la tcngcllte du rhumb de vent en droite route. 
Pour avoir le chemin eLl droite ligne, on fera cetœ pro"; 

portion. 
V 1. 

Le CO-ft1l115 clll rhumb de vcnt cft aux licues N. & S. , comm~ 
le rayon eft aux lieues du chemin en droite ligne. 

Pour avoir la différence CIl longitude , on [cra certe pro; 

\,onion. 
1 V. 

J Il' CO.fillll!! llll 11l0Yl'n prtrallcle (,A m.,c licues du chemin elt 
droite ligne ~ comlll\:: le rélyon dl aux Iil:ucs ùe la <.liŒ~rcucc Cil 

1909itude~ 
EXEMPLE 

. Et:lot )l:lrli l\l' 1 ~". ],0 tl1il1llrC~ lariwde N., ~ de 64C'· 3°
1

.

JOllgit LIlle O. dll NH'/ idkn (I(~ l',\l'is , Oll il f.lÏt les rolltes fui
vantes: variati~m N. E. Sv. , 011 ucll'landl,: le l'IllIll1b de vent en 
droite route, le chemin en ligne~ligne, la latitude &. la longituda 

d'arrivée. N. s. E.C. L.R. J 5,J 18,63~0. 45'. ] '2.4N. E. ~ N. 13,4J3,~45°· 19N. E. 50. N, . 
12.,4u,62.9°. 30'. 2.6N. N. E. 2,0. E. 

o ' 1$,52.4 • 30. . 17S.S.O. 3°· S• 
54,6 4°,9 
15,5 7- __ 

33,9 Diff: en39,1Différence en latitude N. ;;;;;;;;;;;; lbog. E'" 

,. 

o. 

1 \ 
i 

"Po P 1 L (') T A (, I!: 'tol' 
Rhumb de vent cn droilc rOlltc 4I l ". Stl '., ollIe N. E. 4°.4'. N'. 
Chemin en droite ligne, 5 l 

Larit. du départ N. 15°. 2.0'.
 

DilI: en lat. N. 39 1. 1°, 58'.
 

Latiru. d'arrivée N. 17°. r 8'. 

Som. des deux lat. 330. 38'.
 

Moyen parallclc. • J6°. 4'/.
 

J...ongit. du dép. O. 64°. 30'.
 
Dif. en Ion. E. 3,5,4- rO. 46-'.
 

-.--
J.,ong. d'arrivée.. O. 6:z. 0. 44'. -==

ljell~s i~.' 

Opération po!t"lrallv~r Zr. ,.1wln" 
de 'Pent en drailé' roui.:. 

Com. arit. log. 39,r 7,407~l3' 
Logar.. . . 33,9 2.,530l00. 

Log. du rhumb 40°. 
56'. • . • . 9,9380:q. 

Oplra/ion pOlir (l'JIni,. le c!umùJ. 
'II dlolte l'[{M. 

Comp. arit. cof. 40°. 
56'. • • • • 0, I2. r 78 r .' 

Log. de 39,1.••• 2., 592I 77.' 

Log. dll chem. S1,7 2.,713958. 

Oplration pour tlJloir les lùues majeures• 

Complément arithm. cof. 16°. 49'. • 
Logarithme finus. • . 40°. 56'. • 
Logarithme sr,].... , ... 

Log. de 35,4 de la d.ilTérencc cu 10ngiwdc. 

0,or898 r~ 
9,816361. 
:z.,]1340r. 

2.,54 88 33, 

SECOND PROBL:ËME. 

Connoirrhm la latitude & la longitude du départ, le rhnmb 
<le vent & la latitude d'arrivée par ob{ervation , on dcmande 
le chemin qu'on a fait &. la longitude d'arrivée. 

Réduifez en lieues votre dif!"érence en latitude, & faites cette. 
vroportion. 



lOZ T RAI T t. 
V I. 

I,c cc-flous du rhumb de vent êll: aux lieues de la dHférencè 
en J;uitude, comme le rilyon cft allx lieues du chemin qu'on a 
JiJit. 

Pour avoir votre longitude d'arrivée, vous ferez cette pro
portion. 

l V. 
Le co-fInus du moyen parallcle ell aux lieues de dillance; 

COlllllll: 1~ {ill\l~ du rll\lIuh Ùl' vcJll cH aux lieues de la diffé
rence Cil lonl~iLUdc. . 

EX E M PL E.• 
Emnt parti de J 6 degrés 18 minutes latitude N•• ~ de 460>. 

Iongimde O. du Méridien de Paris, on a fait rome au N. E. 
: ~, ayant obfervé la 1arimde de 18°. 24'., on demande le 
chemin qu'on a fait & la longitude d'arrivée. 

l,mir. ohfcl'vcc N.. Jl~U. 24'.01'(fm tioll p()ur trouver [( che-
Latit. du c.lcpart N. 16

u. l W. mi/l. 

Diifér. en latitude N. ~~Comp. arit. cof. du rhumb 33··
 
--- 45'. .•• 0,0801 54"
 

Sommc de deux latir. 340. 42.'.Log. de41 1. N. S. ).,6231.49

-----1 ,o~arit. du rayon. 10, 

M(»)'tll1 p:lralk·lc. • 17°. LI'. .. 

---Chemiu qu'on éI f:IÏE 
Long. du, départ O. 46°. 
Diffù. en IOllgit. E. 1°. 
Lon cr. d'arrivée O. ,44°. 

4> 

o~ log. de SO J. i~' 1,7°34°3.' 
28'.. :~ 
3],'.Opératzon pour trou.ver la dzr 

ftrence en longltude. 

Comp. arith. cof. 17°. 2. l'. du 
moyen parallclc. 0,0Z.01.1.4. 

Log. lin. du rhumb 
33°· 45'· • • 9,744739" 

Log. du çhcmin 50 1. 
ïSo' • • • • 2.,7°34°,': 

-........----!- 

Log. de la différence 
en long. 19 1. j.'~. 2.,468366v· 

o E P J LOT A G ~~ 'JOJ 

T ROI SIE M E 1) ROB L f!. M E. 

ConnoHTant la latitude & la longitude du départ, le chemin 
e/limé, la latitude d'arrivée par t>bfervation, on demande quel 
rhumb de vent on a fuivi. 

Réduifcz en lieues la différence en latitude) faites cette. 
proportion. 

v l. 

Le nombre des lieues du chemin eftimé eff au nombre de~ 
lieues N. &. S., comme le rayon cft 'IU co·/inus dll rlllunb Je 
vent. 

Pour avoirla diaèrellce CIl longitUde, faites cette propor
tion. 

1 V. 

Le co-finns dn moyen paraIlcle cil: aux lieues du chemin ef
tim6, commc le filins du rlllllulJ de VCIll ct! aille lieues de ht 
dHfércncc cn JOIlSlcudc. 

EXEMPLE. 

Etant parti de 1 deg. 1 g min. latitude N. Be 1<) deg. I9 
minutes lougitude O. du M6riclitm de Paris, on a couru entre 
'le S. ac O. , chemin ellimé 6:. 1.; ayant obfcrvé la latitude de 
J deg. 17 min. S., on demande le thwnb <le vent qu'on a fuivi 
&. la longitude d'arrivée, 

\ 



TltAITt'1 64 
l.<ltit. dll départ N. 1:. 18:- Opération pour avoir [( rhum" 
1.arir. obCcrvée S. 1 • 17· de Vent. 

2,0. 45'. Comp. arit. du chemin Diff-:r. en latitude S. 
• 62.,0 1. • • •. 7)1.07608'. 

Somme de deux lat. 2. 0. 45'. Log. de la dilT. en lat. . 
55,0 1. • • • 2,74°3 6;. 

Moyen parallelc. 1°. 2.2'. Log. du ra)'on. • 10, 
-___.f 

l,on).;. dll dl'!I'HIl n. IflCI
• J )'. l'Uf:- cof. dll rhumb 

Dillh. cn Iung. O.. 1°. 26'. ùe venl 27 u• ',(i· 19,947971 ~ 
ungiruJc d'arrivée. 17°, 41" Op/ration pour avoir La dijft.,

Rhumb de vent qu'on rence en longitu.d~. 
a fuivi S. S. O. 5°. 0, ou 

Camp. arit. du moyen parallele 
caf. 1°. 21;', • o,OOOI2i4. 

1.og. fin. du rhumb 
2.t>, 29'· • • 9,66416û 

1.0!!. du clll.:. 62,01. 2,792.391

Log, de la di1fér, en 
. long. 28 'i~. • • 2.,456677, 

Des Corteç1ions. 

.Tl dl d'lIflge ù't.)br~rvcr la lmiruclc :1 midi, après on rédUIt 
toutes les routes qu'on a fait dans les 24 heures à une (cule 
route; on trouve égalemem la latimGe d'arrivée par cfiime &: 
le chemin eftimé. 

Si la Imitude d'arrivée par eftime eft égale avec 13 latitude 
ob[ervéc , il n'y <1 point de corrcétion a faire; ce point eftimé 
ell: bon, mais s'ils dilfcrcnr plus de trois minutes, il faut cor~ 

ciger le point par une des trois correétions li.üvanres. C'eft le rhwnb 
de veIlt cftimé qui indique laquelle des trois il faut faire. 

PRE MIE R ECO R R E C Tl 0 N. 

Par cette premicre corrcaion on corrige le chemin après 
:lvoir ob[ervé la latitude, & fi Je rhwnb de vent réduit ~e diver~ 

fes routes tOlI1b~ Eptre 

"{~~,,,; 

1) EPI r. 0 T A G n. 
1: 0 5Entre le N. N. E. le N. : N. {':. le S. S. l':. le S. ~. S. E. 

Emre le N. N. O. le N. J N. O. Je S. S. O. le S. } s. O. 
Réduifcz en li\:ucs votre différence en li1ritudc, & f"ires cette 

ProPOI[JOll. 

V 1. 

Le co-flous du rhumb de vent cfl:imé cil ~Jl)X lil'ues de IcI 

d.ifférence en laritlldc ob[ervée, COmme le rayon cil ali~ lieues 
du chcmin corrigé. 

Prenez la moitié de la [omme de la làtirude du départ & 
de la lutltllde ob[crvée, vous aurez le moyen par<lllclc. Et t;1Î~ 
tes ceuc proportion. 

v. 
I,e co-finllS du moyen parallde cft aux lieues du chemin 

corrigé, comme le flous du rhumb de vent e.fi: aux lieues de 
l~ dHférence _en longitude. 

R 1 J) 1:'. 

La latitlldc du dl'pan étant ,de 4M degrés 24 minutes, & la 
Jongiwdc dc 1]. degrés 16minures à l'O. du Méridien de Paris, 
le rhumb de vent réduit de diver(es Tomes m'a valu le N. N. E. 
2 degré:; E. , Je chemin dl irné l:lam do 1() licll{,S, ayallt obrl:rvL
Jil b,irll(k~ de 49 degrés J X IlIiI1lHC~, (Ill d"'IIl'IIH.1C lc dlCl1IiLl 
~tmigr & la ll)ll~Jirudc d';mivl:c. 

1.
()

, 



D E. P 1 1. n TAC ":.If	 l'f'ni\l1'é 1°7 
)...u(. llhf~r\'. ,491). r8'. Opér4tlollpourtro\IYe"lèC!U'mÙJC()rfl~g!. 

V 1.Lat. (Ill dép. 48°. 24'· COlnp. mît. coï. 2.4°. 30'. 0,04°978. 

Dia: cn larit.	 -0°. 54'. Log. des li(;lIc~ No S. ohe 2.,2.552.72.·
 
____ Log. du rayon. . ., 10,
 Le co-fious du rhumb de vent corrigé eft: aux 1iellc~ N. & 

S. obCervées , comme le rayon cft aux lieues du chemin cor
Som. de z. lat. 9i'· tl·2.'·	 -  rigé. 

Pour avoir la diŒérencc en longitude, faites cette prolJor
__~ Log. du che. cor. 19 1. ï~' 12.2.962.5°' 

Moyen p~\fal. .1 R(). 5 1'.	 --- 
tion.--;- ()pi'rll/ùuI l'our Irnll'l'f!r l:l dijférmce al
 

I,OIl.dlltl.O. 12.". Ir.. /()(l" i/ll,k.
 l V. 
)Dit: en Jou. E. 3:f. . (..C;omp. anth. cor. du moyen parallde 

Le co~fintl!' du moyen par:lllch~ dl ~11l'j( IÎl'lll'S dll chemin corLon. d'arrive Jjo, 38'. .48 deg'051 !nÎn. • • O,d~I753' 
rigé, cornille Je li lIllS <III rllltllllJ (;on,jJ:~ dt ~IIIX lil'iles d~ J;l ___ Log, fin. 24 3o.durhumb. 9,61 77"2 7. 
(Dllercllcc Cil JOIlJ;itlldc.Log. du chem. corr. 19,8. 2.,296615. 

1...0. de la dif. en Ion. J 2. 1. ï~j' • ;:.,°961 45.	 EX E M .. !' LE. 

Etant parti d~ 4 l degrés 36 minutes latitude N., & de S~ 
·degrés 30 Jllinllt{'s I<mr:illllk O. dll Mt''ficliCII cil' Jlarj~, It: rhumbSECONDE CORRECTIO~ 
de VCIII IlSt!nh dl.' IllC:' divcr{ü:. f()lICt'S /11'a vali, 1'1 ':. s, J':. ~ d~ .. 
grés S. ,Je chemin dlilllé étanr de 4 S 1. ? ayam ()bf~rvé Ja JarÎu;dc de

Par cette fccoilde correétion on corrige le rhumb de vent & AI degrés la minutes, on deman~e le rhumb de vent Je che
le dU':IllÎn , ;tprl'S avoir ohll:rvé la lariLUdc, lorf<{ue le l"11Umb de min corrjgé & la longitude d'arrivée. 
\'CIll de divur{es l'OilleS IOllIlll: .Rhumb de vent corrigé E. ~ S. E. 0°. 50'. E. on 77°. 55'.

Entre l'O. i- N. O. l'ü. s.a. l'O. ~ S. O. l'O. N. O. Cllcmill corrigé 41 licncs I~"
Entre l'E. ~ N. E.l'E. N. E. l'E. ~ S. E. l'E. S. E.
 
Pour avoir le rhumb de vent corrigé, f~ites ccue(·proporrion.
 

V. 
Les lieues de la différence en latitude ob[ervéc, f01l!all~
 

lieues E. & O. eftimées , comme .le rayon eft: à la tangente
 
du rhumb de vent corrigé.
 

Pour avoir Je rhumb de vent cor~igé VOllS ferez cette pro·
 
ponion.
 

O~ 

~-- - - -t_-~~_ - ..~ ... ~- rA r C- .-	 Jt: ;:==:; - -~ ----~~-------. -~;::----f=_~·~·Z_____	 "__~. 
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108 TRAIT~ 

L:llir. du dép. ; 41°. 3('$'" Opération pour ~v();r le l'/mmt. cor~ 
1{., O' ' J

) ,m. 0) crvee•• 41 . 10. ngt;. 
' r. l' S 0 ;:~ Camp. ~lrjt. log, des 1, N. & S. abC. 

1)Il • cn auto • O. 2. t) • 0 ' 0 .<. 480,7, . . . . . o;o~o 1. 

Som. des 2. lat. 8lo• 46'. Log. des 1, E. & O. cft. 
40 ,6. • • • • • 2.,60852- 6. 

Moyen parallclc. 4 11l • 2.,'. 1 ,ogarith. du rayon. • 10,000000.

Loh• tango du rhumh cor. }.ong.dudép.O. 5~u. 3')" 
(1' /677 . 54· . . . 0,0 )9°°7.Dit: cn Ion. E. 54 

J. j;. .. • 2,0. 43'. Opcration pour (l'lioir le chemin cor-. 
rigi. 

Long, d'arr. O. 55°· 47'· C . f. cl h b 0omp. (lnt co '. u r um cor. 77 • 
54" • • • . . 0,67 8570• 

Log. dcs lic\les N. &. S. 
ml'. X,7" . • • I,939S19~ 

Log. ùu rayon. • • 10,000000. 

Log. du chem. corr·41 

lieues tc' ... 2.,6 i8089. 
Oplrrrriort l'our (l'Voir les lieues de [fI; 

nif/i(T't'f/l'( {()lI!Jit(ld~.(II 

Comp. arit. cof. du ll10yen paraUde 
41°. 2.3" • • • • o,1l4764' 

Log. fin. du rhumb corr. 
n°· 54." •• • 9,990 l.4 l • 

l,og. du ,hem. corr. 4 x 
lieues 'ï~" • • • 2.,6J8Q48. 

Log. de la cliff. en long. 
S4 liC~l\lS

.0
_IJ~·. • • 2.,733°54

DEll 1 l, 0 TAC J:;, 1 0 9 

T St () 1 SIl!. MEC l) R 1\ l': C '1' ION. 

Par cette troilieme correction on corrige le rlnlmù dc vent & 
Je chemin après avoir ob[ervé la latitud~ ~ lor[que le rllLlmb de 
velU <ks diver[es routes tombe 

Entre le N. E. ~ N. le N. E, le N. E. ~ E. Je N. O. ~. N. 
Entre le N. O. rE. N. 0 ~ O. l'E, S. E. ~ S. le S. E. 
Emre le S. E. } E. le N. E. ~ N. le N. E. le N. E. ~ E. 
RédllÏfez en lieues la différence en latitude 8{ f<ures cette 

proportion. 
VII 

Le Cc)- finus <Ill rhumb de vent cn ;mx licucs dc la différcnce 
en Iaeimdc obÛtrvée, comme le {inus du rhumb de vcnt cfiimé 
-eR ame li,eues E. O. 

tes lieues E. & O. trouvées par cette proportion, feront a}ou
tées avec les lieues E. & O. cfiimées. 

On prcndra la moitié de ';C!tl' lilltlmc, & on ,Iura ..Înli 
les lieues Jo:, LX O. corrigées. 

POllr avoir Je rhumb dc vent c.:onigé on fCl'a ceue propor-, 
ti01l. v. 

1,e nombre de~ lieues N. &: S. ohCcl'v<:t:s cn ail nomhre des 
licues 1':. & O. t:orrigées, conllue Je r'lyon cf~ f\ la tanflclllc du 
rhumh dC! vell[ corrigé. 

.gour avoir le çbcmin cOHigé, on fera celte proportion. 

V I. 

Le co-linus dll rhumb de vent corrigé efr aux lieues N. & S. 
ob[crvées, comme le rayon cft aux lieues du chemin corrigé. 

Pour avoir la différence en longitude, vous ferez cette 
prol1ortion. 
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1 V. 

Le co-fitlus du moyen pZiralkle cl} <lUX lieues du chemin cor~ 
rigé, COl1lm~ le {intis (hl rhumb Je Vcnt corrigé cfl:, aux lieues 
de la différence en longitude. 

EXEMPL E. 

FI';mt p:lrli de 1(, llcgrés j~l[illlllc S. , &. de ~() degrés 45 
millIH(;S longitLldc E. dll Méridien de Varis, le rhumb de vent 
réJult de lliverfcs routes m'a valu le N. O. ~ N., lechemin cJt:tné 
ét<l11 t de 63 1. ; ayant ob[ervJ la latitude de 24 dcg. 15 min., 
on dCl1l:indc le rhumb de vent, le chemin corrigé & la lon
gitude d'arrivee. 

Hhllll1h de "cm clll"l'ir.~ N. o. ~ N. 5°· 57'. O. 0\1 39°. 42.'J 
Chemill coni.t\~ ,~S 1. 1:" 

Lm. du dép. 2.61). Lieues ù rio:. cllill1.. • 341. ,'~. 

Lat. ob[erv. 24°. rs'.· Lieues à l'E. PÇll" les 1. obf. 2 3 J~' 

Dif. en la. N. JO. 45'. Somme. • S8 -'!..
Iq--.---

Sil. d~'s 2. lilt. t,,,p. 1~'. l.il'II(,r,:. l'E, (,olTir:rcs•. 2? 

1\1 -~ Opémtt'oll pour trouva ft- rhumb rft; }'cnt 
. oycn para. ~ 5.· 7 . corrigé. 

Lon.dud.E. 56°.45'. Camp. arit. des lieues N. & S. ohC 
D.cnlon.O. 1°. 36'. 35 l. o.. . . . . . 7:45593i. 

. -- l,og. des lieuc,s ,~l J'E. cortig. 
Lon.d'ar.E·55°. 9" 29 l, o...•.. :'.;462398. 

Log. du ra~·on. . • . • 10, 

L0g.tan.durh,'cor. 39°. 42.', 19,9 19Bou 

=== 
i', 

1) l', P t r, () 'r A C 1\, .1 Il 

Opêmlion l'our aJl(';/, I( dlrlllÙ/ (o,.,.iel..
 
Camp. arir. col: du rhumb de velU cor. ) !/l, '11..'. 0, t 13 84g,
 
Log. des liclles N. & S. obi: 35,0. • • . • 2,544°68.
 
Log. du rayon. • • • • t. 10,
 

Log, du chemin corrigé. 45,4. . n,65ft) JO. 

Opération pour trou'11er les lieues de la différmcc en IOllgitude-

Camp. arir. cof. du moyen parai!. 2.5°. 7'.. O,043 1 3lL
 
Log. lin. dt! rhllmb cor. • • 3')". _p.o.
 9,Ho 53·13·
 
Log. du chemin (;orrig"':. . • .. 'j 1. '1' ].,'" ~ 71) l r..
 

Log, de la diflcrclll.:c Cll long. 31. 1. 1 12,5 0 °397. 
===~~ J 

J 

ECHELLE A N G LAI S E. 

VlUM 
;s"nA 

Solution des Pr()b1àflj~s de N(lvigl7fùm par l'Edldle All/Jlilift J 

ult RegIt. rie GUIJW·. 

Les regles de proportion que nous venons d'employer, [cr~ 
vent aaffi lorfqu'on veut réCoudre les problêmcs de nuvig'ation 
par l'échelle des logarithmes. 

L'Echelle Anglai{e dl: UlJ affcmblage de trois échelles trncécs 
{LIr une reglc de buis. La l'rcll1lcrc, l1larquée N.V.M., exprime 
par (cs divi/iol1s lcs logarithmes des nombres ab[oltls; c'dt filr 
cette échelle qu'on prend le chemin ou le$ lieues de difhmce. 

La H:conde, marquée SJ.N. ) cil fotm,ée des logariduncs 
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rl2. TRAITÉ 
IUIllS , de degrés en degrés jufqu'au 90 deg.; & la troiliemc; 
marcluée T.A.N., contient les logarithmes des tangentes juCqu'au 
45 deg.: on ne la prolonge pas plus loin, afin 'lu'cllc [oit de 
Oltme longueur qUè ccUt! dGS finus, &. cluant <'1 la premiere ~u 

;\ celle des nombres abfolus) on la marque jUf<!ll'à 100. 

Ufàge de i'Ecndle Anglaift. 

I.orlilll'on fi: (en L!('~ lor,'lIirhl11t's pOUT faire llUe regle de 
1,ropOl'tion, on mCl pré(:ili.~lIIc/l[ la même <!HTérctlcc cntre les 
JOG",rithmes des dellx derlliers termes, qll\:ntrC les l()r~:lrithl11es 

des deux premiers; il faut üürc la même chore lorftlu'on [l'a
vaiUe fur l'échelle; on ouvre un oompas commun dCI'uis le pre
micr terme & le recoud ) on le porte enfuite tlir le troiGeme\ terme, &.' l'antre' pointe dl! compas marque le qmlU1eme ter
m-:. Il fam fc:,hmlclll êlvoir fnin, dam, l'lIfilgc de l'échclle des 
rangcl1ws , qllt: la Lallftcmc d\)ll( tlU Cc Lèn ilppaniellne à des 
.mgks moindres <Ille 45 degrés. 

12 XE M PL E. 

Etant parti de ~ 2. degrés 47 minutes Jarittld.; N., on a fai~ 
rnmc ail N. N. n., k ('!l''III in r'1l i Ill~' étant de 4 R1., 011 demande 
les lieues N. & S. & ks liuuc:; Jo:. & O. 

Pour trouver les lieues N. &. S., on fcC<l la l 1. proportion; 

l I. 

Le rayon dl aux licues du chemin efiimé 48 licucs, comme 
le co-{inus du rhumb 67 deg. 3 min. dt aux lieues N. & S. 

~ 44 lieues .;. 

OPÉRATION.\ 
Je mets une poitl~c du compas fut le rayon ou filr 90 degrés 

pris [.ll· l'éc1)cl1e des S.LN., & l'autre poime tilT 48 lieues comp
tées 

D EPI LOT A CI E. l 1 3 
rées fur l'Eohelle de nombre, le compas Ce trouvera ayoir urye 
fituation oblique dans cene prctniere l,unie de J'opération; mais 
il n'en réCu/rcra aucun inconvenienr , parce que l'obliquité [cra la 
même d<lllS le n:ftc : fans changer fOllverrure du compas, je POrtç 

la premiere pointe fur 67° 30', complément de mon rhumb de 
Vcnt , & l'amre me marquera fur, le nombre 44 lieues ~ N. 

Pour avoir les lieues à ra., ail fcra la proporrion prt:céJemc. 
111.' . . 

Le Rayon clt aux' lieues du chemin efiimé 48 lieues, cçm;me 
le finus du rhumb de vent nO 30' eft aux lieues à 1'0. .l: S 
·lieues. j. 

DEÉR TION. 

. 
l 
J" 1On parera unë poulie dtl 't>lJlp}IS filr le "ayon, & 1autre 

poimc filr 4 X lielles pri~s filr J'Echelle des nombres, après 011 
port~ra. Gene opverture du compas., pofant la prcm.iere pointe 
fur 2.2

6 
' 30' de l'Echelle de S. t N., &. l'aUtre pointe donnera 

1 8 lieues j [ur l'Echelle des nQ(ribres. 
Pour réduire les liclle:, mincllfcs CI\ lieues majeurcs , on fera 

J;l proponilln n.iv.ulte. 
1 V. 

Le co-flous du moyen parallele eft amc liepes. E. & O.; 
comme le Rayon cft aux lieues de la difféJ"ence 'en.)o.pgirud~. 

EX.R Af.P L li. 

Mon moyen iiiuallelc étam·d~ 33 ° 53', & ~yant 18 Jieues t 

à J'O. , on demande. ~és (li~(jes. majeures.; c'-', _. ' 
Difff:l:ence èll.1MgÎtuge fé~l.!i1ie .2..I lieues '~. _;( ~fl~~ ~ . 

r, ... 
EXPLJC ..A TIO}{. 

Por.tez une pointe. du c.ompa~ fil!, 56°. 7'. , cop1plémçnr 
du rri6'ydn "paraUeJe filr l'~chclle des ,S. 1. N: j ponez l'<1U- 
(Tc l~ointe {ur 18 ~eues j- comptées fur l'Echelle

i 

des nombrcs-s 
p 
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PROli[ÊME 

P 2. 

Connoiiflûit tll'latitude i~n.·.litu. G' ln. 'décii~h~jàn:"d(~ SoMl,
'ttouvù' 'l'q'fnplitu'de :vraie~,"', ' . JI 1 

'J "',_. ~ - '.J ( 

, 

Ijltimdc &. ~a déE:·lina,ifun [erdn,t çomcs de~m ~" pp (ç,n.te~ d,Cll'Ç 
s. , 011 opérera dcmêl11.e; mais le cou,chcr du [olcil d-dd1l1S 
{cm le lever, & le lever fera lc cOlicllcr du iblcil. 

~ta~t par les· 3? ('egrés. *0 ltJim~~~~':,~a,Gj,tqdc ~. 2 ~. le 
. Soleil ayant 21 degrcs 16 tnJl1ures de dec1maltOl1 S., on de~ 

nl;,)llc1e ion amplitude. 

~\J1, '.f n!l t~ .. 
rt\r ) l".ô'fL~ 1~\~~a1ftlt~. ~ ~l1lpaS .eQI.pQibllt dt1 l~rOrn\eH61 p~lrtl(n
ft'rllld~nybn Oll' 9b .Idegré~ ;d'amre pointa m\uqtl~~a' llll l'flAjh.Clll~ 
tics Illltt lfjiès il! l 'lièt.10S f; "Lui tt)nli les: lieues; de 1<\ diilefcnc;o 

n longitüde réduite. 
! 

\ <pllt.r l' DN ...RomeS comppft/es. .1 

..... ;!. ...... Il'1 .: ,: "~J.' ,1,; . ~;(I~ 

Ql1anr\ on ama fait divi?tre~ routes, on prendra les lieues N. 
f-t ~. lX k'; li~\Ié\l It ~ O. p:lr lu (l'conde &:: tl'oi{ietne pro
J~t'lrt\n", il l'efterll \:l ditt~'r~ll~l: l~lI latillltlC & les lieues E.r& O. 

pour avoir le rhumb llc vent cn droite mme, on tera l~ 
cinquiclllc proportion.:, ~infi pOliP rélOUdl'é les autres pwblêllles
E~r ~'Ec.~elle ,An~lai(e Z ~n ~e feryira, des f;gles de proportion jjl

tI?qb~es "'dan~ '. lesJ lfCîtUtlOn~ e(l<llif f)'l1l.ÛSll p'rècedfl1tS11 r.' ,11(' i ',(J 
r "! ~ 1 n r . , ~ l' ~ ~ ~ '. i .. 1 . i. . (. ft r : 1 6 

Solution Je;~l. ['rpb/cOLI!S 'Ajhol/o/l1iru'r:s par liErhel('e 
nglaifè.',1 J l'lIiil :~,;, 

( ~~., ,•.1; Il ",', ,'.1 .J:.> ~',IlI~i« "lI UI~" ~J . '1 ':. ';110 

PRE' 1\1 1ER l~ R 0 oB. J:i',;t MllE,oj i O Ifi Il 

Connodfilllt {II III titw/If dit lieu. & [Il dlclina~fOfI du Soleil, 
:' 1,'(l/l VO· /tJ dJ]/;fnlld ('.I(-(flji(}ll1~dli', Ulm.ra d,/J.lllcJlt;T ..G dl~ 

.l'(lmdUf'rill.8ù/lJi.l. Iii ,1. ,.111 .; l "t..i 

E~x\ E, M. B.. Il: Et 

Edn:; pat'fl~i 39 rdègrtts; 4eLn~inl.~res-ll<llrtlll:le N. , .&Ille Soleil 
ayant 15 dcg. 30 ,min. c!e'déélimli@n ?$l ,-<:;n.;dcrhandc ,la diR<;
f~ncc afccnfionndte ;:-Phelll'c!dlf!lWèl' &. ~1'I!.tiu:ch~r dtdhlcil. 

Dil1érencc afcc~â():.r6(:i\e '-t 3(,h l 'g' 1edt,i(eù; rems 5)' 

Ir . ., :-1 •. .,6 b~1.lI;~Si 53>
Lever du 1C€lleil ' .'. ~,;' 1iq) l'!l~ 

; ,,\;:,y5 rh~l!~p "iCouc'liël'dil folen· .~. é' ) ~l ",):.l~~ ll'~ ... ,t 5?\ ~t)... . 1 =;=-
t l ",' ~'jh :llJr'~::d 1';~ . J~1W '~ ,~"., 

D r: P 1 LOT A 'c..; E. Il.) 

1:: X PLI C A l' 1 () N. 

On fera cene proportion. 
Lé Rayon eH: à la tangente de la latimdc 39° 40' , comme 

la tangentc de la dédinaifon IS° 30' eH: '<.lU linus dc la (~i\)l~

rence afccnÎ1onnc!!e. 
Poncz llnc paimc du compas [ur le rayqn .o!J 90 degrcs de 

l'EcheIle S. 1. N. ; panez l'autre pointe fur 39 deg. 40 mi n, Je 
l'Echelle T. A. N. du Cecond terme ; ~10rtcZ cette OU'ter

ture, d\\ COllJR<lS, & pofcz- y la prcmicre pointe ,/in'Ile rroifleme 
terme, J 5 de~., 30 min. pris liu' l'F.~hdll· T,' A. Ï'j." &s l':lprrc 
pointe. don~crél (ilr "Es:hdk' S. 1. Nr 13 dCl:d:s J k mi'l:lltCS 
J)our dilf~rcllœ afccnoonncJIc ; VOLIS la réduirez Cil rcms à 
r~lÎ{c,>nl de 15 deg. par heure, & de 4 min. de l'COls pour On 
degré , on aura la différence afceofionnelle' réduite fO. lem~. 
Comml 4I latitlld~, eil:: ~•.& la a;~d};iai[Ç)~; cil: S: , ~'. aj'olhera' la 
diff'~rence afcenfiol1Ildle CLl rems ;\ (,. hein'cs , la' f<>IÎlI1lC' fcra 
l'heure dll lever 1.111 j()1l'il. 1'1I1lr <lVllil' le ('()\l( Ill'r dll jt)l~'il , 011 

r~'1';1I1chcl';1 de (, hCllfl'~ la dil1l',I'(.'IIlI.: ;lft.t,"II/illlllll,:lIc IJdl'I\Il: l'Il 

[CIllS k l'elle fera l'hl'lIre du (ollcher du fulcil; & quand 1;-1' 



T 1\ ~ t 1'-g11 
l'il iq amplttlld~ S, '), 7 Qegrçs 16 ll1int~te~.· 

011 fl:ra la proponion iiti'lalltc. 
l.e co-!inus de la latitll~lc cft au finus de 

tOll1!lle Je rayon cft illl l,intis ùe J'all'l.pJ1mJc. 

il. 'x PLI C A T ION. 

l~ décUnalCon 1 

Je ftllillmis (le 1:1 l,nitwh' ~7 lkr.r{·s 4" ll1inlltcs de 90 degrés. 
Le rdk, $2. dcg. 2. (1 min. dl le cu·Jjllt/s tic la latitude. 

l)o{cz une pointe d\l compas fur 5'- degrés 30 millUtes co
finlls de la latitUde. fur l'Echelle de finlls, & '1'autre, poime lilr 
la dé~lirialrqn 2.1, deg1rés 16 minutes 'de la' même Echelle, 
:fans chdnger l'ollvetture dù compas. Portez la ptemiere 1 pointe 
filr le rayon ou 90 'degrés pris filr l'Echelle ~es S. I. N. , '.' 

& J'autre 'pointe VOliS marqucra fin' la même Echellc l7 degrés 
16 Illinutes p01l1' la vl',lie 'IlnpUmdc. 
. La vraie 'amlHirudc dl tOujour$ du cNé de b déclinaifan• 

• ", lJ 

~j) 1	 ; ", .
PROBL:ËME T ROI SIE M E. 

COflflOif/:tnf lIt 'rliflllfltr d/l So!"i! nu phi.s proCh~ fEtjtiùio'Xe , 
'rotLvt't ici cll~·!ÙlrlIJ"l/I. 

E x..,E M PL E.o 

La ~iflance du Sole~1 ëltl pLus proche ,:ç;q\Jin~xe étant de 20 
degrés all printei11S) 011\ demande [a déclil")<ü!i.) Il. .. 

Déc1inaifon du Soleil N. 7 degrés 49 mi"ntltcs. 
Pour avoir la dédinaifon du Soleil, on fera cette proporrion. 
Le rayon, dl: all (inus doc, la difrance' aU plus proche Eqlli

110xe 2. o. degrés, comme le Jlm~s d~ l'obliquité 2. 3 deg. 28 
minutes eft au finus; de Ill' dédinàiColl. \: ., 1 • 

1 • "0; ?'." if 1 

o Il: oP 1 o Il t.1 ri 'IT 
EXPLICATION. 

POI'tCZ une ponite du compas Cm le rayon ou 90 dcgr~5 pris 
fur l'Echelle des iinus, & l'autre pointe filr l.O degrés pris fllr 
la même Echelle, fim~ changer l'ollverrurc du compas. Portez 
la premiere poime filf 2. 3 deg. 2. 8 min. de la même Echelle, 
l'autre poiute marquera fur la même Echelle 7 degrés 49 mi~ 
Dutcs pOUf la déclinaifon demandée. 

PROBLf::ME QUATRTEMf.. 

COllflo/ffiinf	 1(1 tI/dil1(lIjcin. dlL Soleil f.. /(1 fi/~'jOlt, trouve? 
la diflaJlCt: aIL plas proche' E~u.inoxe. 

EXEMPLE• 

La di:dini\ifi)1l clll Sl~(l'il {'HUll de 7 d"n. "49 Inln. N., on de-
mancie la llillallcc dll Soleil au pllls pmche 1':(ll1ino)«(:•. 

Difrêlncc dll	 Solcil au plus proche E<luinoxe •• :w degrés. 
]'"aiœs cette	 proportion. . ' , 
Le !intIS de l'obliquité de l'Ecliptique 2. ~ deg. 2. 8 min., cft 

au {jntl~ de la déclinaiCon 7 de~. 49 min.. ~ ÇOllll11C Je rayon en au 
flnus de la dilbllCO ;1lI plus proche Etluinoxc 2.0 degrés. 

EXPLICATION. 

Portez une pointe du compas filr l3 deg. 18 min. pris {ur 
l'Echelle de S.LN., & de l'autre poimc filr 7 degrés 49 min. 
de la mêm~ Echellc, lllllS changer J'ollVerture du compas; po[cz 
la premiere pointe fil!" 90 degrés, & l'autre pointe vous marquera 
20 dcgrés [ur la même Echelle; c'cft la difiallce du Soleil au 
pJ\l~ proche Equinoxe. 
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<. 'U{inoijl!ml la dld'Illu/ôn dit So!àl & la Jàijàn, trouver fim 
('.) aFcfljioll droite. 

!li1 
lE XE MP LE. 

'J.:1 dédinni(()11 Ihl Soleil élant (\(' 7 der,. 49 min. N. en prin"; 
tCI\l$, on demande Iun a{l:élliion (Imite. \ 

Mècnli(,lll droite du Soleil J }:o. 7. i· 
Pour avoir'· l'àfeenfion droite du Soleil, .faires cette i)ro~or-: 

tion. 
. Le rayop ~ft à la ,,,,a-tangente, de l'obliquité 13 0 28' , comme la. 

ttingcme de \~ déclinaifon 7°. A9" ,cf\: au frnus de l\afcenfioll 
druit(~ Ig u • 21'. 

: X }.) LIe A T J () N. 

D~dtMç'Z 2 3 d~.gré~ ,~.8. "linutes .de Q? degrés., le re!l:e (j6 
degrés 32. .minUtes, fera la co-tange~te de 23 degrés 18' minu
tes '. enu.ütc portez une pointe dü compas (ur l~ rayon ou fiTf 
(JO d\.~l:rés pris (i\r ]'EcI\clle des S.l.N., & l'mItre poime fur 
(~G dq:rt:s ,i 1, lllill~Il~~ (Il- l'J·:I.iI\l·p~ .LA.N.? f;ll\~ changer'l'ou
".(}1:1!11'~ du cqm)Jfl~tr;', p(?rtc~ .la prcmie):u pointe. Ilu' 7 'de'Wés.. 
49 mlO.lIteS 4e, l'EçHe.4e 1', p,.., N., & .1 aUtre pOllltC l~larqüera 
fur l'Echelle'des GnLls Ï8 'd-eg. '2.7 min. (iui [erâ l'afcenfion droite' 

du Soleil demandée.- , 
t" ' 

Ufirge. & Explication * de la Table de différCT2Ct en latitude & 
. .,' - 'W. longitude, 

Void une Tilble plus étendue &: mieux, difpoféè (lll~aLlCllnc de 
cette nature qui ait été publiée jUC<lll'à préfent , (lui donne les 
différences en 'latitude & en ,longitude, en minutes &. dixiclnes; 
chaque difiancc ne fllrpailè pas cent minutes; à chaque degr& 

." T\'<\:hiit ,le l'Allgbis. 

D FI)· 1 J. () T A G n,'I,lfJ 
C'II f!llart de rhumb Qll vont IIlt plJllt 0l11p!oyc11 llM l,lus gl'an<l6 
dift:aAce; on pC~lt la d(\;ubllll' Oll -la 1 u:ipler, (elon l'étendue de la 
difl-ance, comme on verra par l'uCage ruillant : la l'Ollte ef\: au 
comrncllccmdn &. au bas de la Table} à ch.aqu€ degré Co( rhumb 
de vent, quart de rhumb de vent en haut~; il commence fI un 
cl~gré '; ainJi ~eux degrés quart de rJ}um9 _de fV~J.lr, ,.&c., ~ug
ment,~nt jyfqu a 45 dcg. 8{ 4 rhumb cle.' vent 'I,~ll lX!S ,çl1e C0111

men~e à 45 dcg. :Oll 4 rhumb de vent, ai\lli·df).fl1t~·; 46 rkg. 
47 deg. 4 rhumb de vent 8{ quart, &c.; ,augI11eni:am en ari:iere 
~c la droite à la gauche jufqu'à 90 deg, ou 8 rhumbs de vell!. 
L.a difiance -fe' trouve à la premicre & denücrç colonne, écrite 
~ll 4etTps &: en, dcm?lls , <fifiance ;', la pagll dll Ç(ll~ ;:auchc. 
La iTable: ~comm:ClJCC piir 1 1 lX va jll fil Il '.'1 ~II; :, Ir l(aw: <1\1 
f9ré. dn*, elle Ç(1Il1ll1CI\CC l'Hl' SI, &. ~a jLlf<JU'à, 100; a d,i(}(;
l(."'l!lce çn 121t1tl1dCf & cn' lüngitudp t~ trOuve {hliS le rhumb d~ 
vent qu'on a tenu en haut? &: quand le ~1)~lmb ,de, vent qu'on 
~'lrCl)p fC:l tf§ll!\I~,~au bflJ, de ,la Ta~)e ~ la ~ilfo/ence ,I~n latifucle 
fe trouve en de{flls à !é}: petite colonpe, ·de -lO:PFoite, l<~' d.~f
i~rence en, longitude Ce tNlIV({ .\ 1:1 petite; COr~Wl\(: d\ lat g,lUcltC. 

1: li , 

PREMIER PROBLEM ...;,. 

'Connoijfant la latitude du dlpart ,-le. ·'rhhm'6 de 1Jeflt fju'àn'fl 
couru, le ch-emin efiimé, trOl/v,-r la latitwl!! d'arrivée, & 
lù lieucs1l.. 6. " \ ...' . 

E ,x. E M P L F. \ 

Etant parti de 40 deg. 36 min. latitude N.? on a fait route :tll 

N. N. E., chemill cftimé 66 lieues, on demande la latimd..:
Q'arri;ée & ·ies lieues à l'E.· i '( , . \ 

Latitude du départ N. .. .' ~. • 40°. 3(\'. 
Djff~rencc en latirudc N. 61 lieues. • 3°· 3', 

LatitUde d'arrivée N. ( 43°' 39'·." Licues à -l'E. 25 lieues .~~. fi 
~,.u. -:), 
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É x PLI C A T ION. 

0Chaql1e rhumb dc vent cil: difl:ant l'un dc l'autre de 1 1 15'; 
le N. N. E. cft uri angle de Hl.) 30'. Parcourez de l'œil dans la 
cololl~e des difhH1ces ju[qu'à ce que vous ayicz trouvé 'res 66 
lieues du chemin è'fiimé'; fuivez la li'gne à la droite & à la 
gauche jufqu';'t IiI colOnne martll1éc en de{fus: 2. rhllmbs: dans 
(Clle colOlllle {Ï; UOUV('l1l deux aurrcs perit'Cs colonnes: la plus à 
g:lll<.:hc, écrite cn dcffus L. A. T., dOllnCltl () t lieues, qui 
dl la diff~rcllçc en lacitudc, &. l'autre ;'1 la llroit'c l~crite en 
rlemls E. O. , don.nera 25 lieues la poùr les· lieues faites à 
l'Efl. Oails les· coloHnes des différences en latitude & des djjfé
rences E. & O., les chiffres coupes à la cl raite par· un point, 
font des dixiemcs dc lieues ou des dixicriles de minutes, fi da 

travaille par nl1mlteS. 
POlir avuir la 1::llimt!t' t1'alTiv('c, V(lll~ réduirez en degrè,. 

Jes Iicues de yorre différence cn latitllde. 
" Si la latimde dll dépa'rt 'eft N. de même que vorre 'différence 
en latitude, YOll~ ajo~terez, & la fomme fera la latitude 
d'arrivée N. . 

Mai!! fi ln lnriwcle du d-épart dl: N. , & la différence en Iad~ 
tlltle S. , VllUS Cvu(lrairc'l, &. k: rdh.: lèra la lati.tlldc d'arrivée ~. 

. ' . } 

Réfàlution des P/:~hlêmes. généraux de Na ...,igatioll , 
par les Table$ des Différenaes en Latitude & eH 

Longitl1de. 

Rlduire les Lùues Efi, Oueft en dcgrls d~ longitude <fun pcit. 
nzllde 1] l'Équateur. , . 

EXEMPLE. 

Etant parti de" 36 d. laLit~de.N. &. de 2.S d. 39 rn. longitude 
O. du Méridien de Pal'is) le rhumh de.yem corrigé de la varia

~io~ 

D E p] 1. () T A G r::. 12.1 

tÎon m'a valu l'Oucn, ch<.:min cllilllé 51 lieues, trouver la lon
gitude d'arrivé~. 

Lmlgimdc du MPClrt O. • • 2. 5°. 30',0.DiH~!'el1ce en longimde O. 63 9' 
------.~ 

Longitude d\ltrivéc O. • 28(1•.~~' 

Cornpl~mcnt lie la latitude 540• 

EXP LIe A T ION. 
Rerranchez de 9°. votre latitude, le l'cac 540 

• fera (on com
plemel1t. Ch~l"chez dao5 les Tables la colonne où ce llombre cie 
degrés [c trouve éC'l'it ; parcolll'l'" (il, l'tl'il b Pl'lilt' ~()ltIIIIW l'nite 
E. & O. jllfrjll'," œ (jlle \I()US :lyic.. lJ'OIlVl' vos licues ClilllS ;'\ l'l':. 
Olt ;\ J'O. , qui dans cet exemple {(ll1t 5 l liellcs; lil,ivcz hl ligne 
où fe trouvent 51 lieues, juf<lu'à la colonne des di{i<Jl1ccs où vous 
trouverez 63 lieues pour votre différence en longitude; 

l'vIéthode {our corrifjef le RlwmD de wnt dè IiI 

Wlria/ùm du comjJa.... 

Quanti la val'iatil.\1l dl N. 0" 011 la (lllTigu du N. CI! ;ll1anr 
vcrs le N. O., du N. O. à ra., de l'O. au S. O. ,du S. O. élU 

S., du S. élU S. E. , du S. E. ~l l'E. de l'E. au N. E. du N. E. 
au N. , & quand la variation eft N. E., on la compte ~1 l'oppoh::. 

Il REM l Ii: R 1) H. 0 H L J.; M E. 

COflllO!!Iaru la latitude t;. la longitude du départ; 
le r!wmb de vent qu.'on a couru) le chemin eJlimt.:, 
la variation. du. compas, lrouver la vra.ie rallie, 
la la.titude ~.. la longitude d'arrÏlJée. 

EXEMPLE. 
Parti de 38 dcg: 15 min. latitude N. fX de I~ oC'g. 3" min. 

ollgirudc O. du méridien de Paris, on a fait route ;!Ll S. O, ~ S., 
~~ 



--

tU T R A r 'f 
,h(Jlllln Oflllll6 ~~ l1~Yelh v~rtarlop N. O. fI "eg. H nllrh , oa 
Q~l1lundc la vl"Clle route, la 1<nÎtllOe & la longitude d'arrivée. 

Vraie Roure S. S. O. 
Latitude Cli d6parr N. 

:l 
.. go. 15'. 

,
Différence en latitude S. 46 J 2,0. 19, 

Latitude c\':mi\'ée N. 35°· 56', 
Somme des deux Jatimdcs 74°. II'' 
Moyen parallclc • 37°. 6'. 
Li~lH;s mim:llrcs III .1••;, ,'> 
Longimdc du départ O. 13°. JO'. 
DiŒérence en lOQgitude O. 14 1 o• .12 • ' • 

Longimde ~'arrivée O. 19°. 42-'· 

EXPLICATION. 

Après avoir corrigu le rhunlb de VCllt de la variation, Chcr~ 
chez dans les Tables la colonne où (e trouve écrit le nombre 
des degrés, le rhumb de veet corrigé de la varIation, pr'c
nez dans la colonne des diftances les lieues dll chemin cf
timc, fiJÏve'1 dl' l'wil ln ligne 0\'1 dies Cc trouvent, jufqu'à la co~ 

Jonne du rhumb clu Will, OÙ VOliS 1rllllVerc7. deux petites 
colonnes; celle dll côté où Lê trollve écrie lu r111IlUh cle vent , 
marquée L.A.T.; vous donnera les lieues de la dit1ërencc en 
latitude; &. à côte, ceHe marquée E. O. , donnera les lieues 
mineures. _ 

Pour avoir la latitude d'arrivée', vous réduirez en degrés & 
minures les lieues de la dilférence en iaritllde; fi la lati
.tudc d<l départ cft N. &. la dilfércnce cn ldtitude cn <lufTi N., 
vous les additionnerez, & la fommc [cra la latitude d'arri
v~e; mais au contraire fi la latitude du départ cft N. , & la 
différence en latimde eft S., on foufiraira, & Je reite fera la 
latitude d'arrivée. 

Pour avoir la longimde d'arrivée, on fera une Comme de 
la latimde du départ &. de la latitude d'arrivée; on prendrcJ la t 
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moitié de cette fOlume, & Oll ;llIJ'a ainfi le moyen parallele. Au. 
denous du nombre de degrés de cc moyen pamllclc, dans la co
LAT, on chercbera le nombre des lieues parcourues à 1'E. ou à 
l'O., & on trom/cra [ur la même ligne, dans la colonne des die: 
tances, les lieues de la diffèrencc eil longitude réduite:;. 

Des Routes compojèes. 

ConooilTant la latintde & la longhude du départ, les rhumb~ 
de vent qu'on ,a ftlÏvi, le chemin eftimé à chaque rhumb de vent, 
la variation du compas, trouver le rhum/> de vent el1 droit C fO\ltC, 

le c11cmin en droire li/:IlC', la Jmirlltlc & la 1()J1gilLl<.Iè d'arrivée. 

EXEMPLE 

Etant pani de 37 deg. 40 min. latitude N., & de 24 dcg. J g 
min. ·longitude O. du Méridien de Paris, On a fait les divcl'{'~s 
roures lilivillm:~ .. varinliull cl" (OIHj)":; N. O. J 8 dq:l'('s, on dc~ 
rnamk: le rhumb dl' Vt:1ll cu droiw ((}lIlC, le chemin Cil droiw 
ligne, 1(1 latitude & lé! longituJe d::rtrrivée. 

R. H.. corr. L. N. S. E. o.
N. E. 5°· N••• 2:z,°. 18 • 16 7. 6 ï·N. E. ~ N.•.. 55°. 45'. 2.('; • 2~ O. 7 2.. 
N. E. f F.. 3°· E. 41<>. 15'. 3::. . lJI s. .'. JSO 'O vS• 'i ·5·. B·0 le;.• l ,l~ 0 10 a 

65,8. 16 0 3Jh9. la 0 

16 o. 10 o• 
r:=--

Difference en latitude N.• . .• 1 49,8. 24,9. J. Ùl'E. 

fl ZX, 



TRAIT 
l{hlll11h <l~ vent cn th'olte mUte 2,0 deg. N, N. f .. 3<1,' 30'. E~ 

: Ill.:J1l in cn droite ligm: SS lieues. 

t 

3_"Latitllde dLJ départ N. • 1 • 40 ',
 

Différent\: en latimtlc N. 4~,8, 2. 2.9"
 

Latitude c\':}rrivôc N. 4° 9'· 
Somme dcs deux latitudes. • 77 49" 
Moyeu ]1<lrallclc • 38 55'. 

J ,()nr,itlll!l.: cil! d~'I';lJ'l O. :14 1 W, 
DiJli::rencc cn longillltic E, 32. 1 .~6'. 

Longitude d'arrivée O•• 22. 42."-
E X .P LIe J1 T ION. 

Après ;l\l ojr eorrigt: k rhllmb de V~l1t di.; 1;1 vlII'Î.lrion, V()IIS 

écrirez lcs Cj1l3rre lettres N. S~ E. O. ) ~01JS prendrez les lieues' 
K S. & E. O. de chaque rhumb de ,lent, comme i:1 dl: explic{ué' 
dl! pl'obléme précédent; VOliS fullHrairez les lictlcs 'faites atl N. 
d'avcç celles f,ütcs ail S. &. le l'cite fera les lieues de voue diffé-

i 

rCllrl: \'n l:lIiUld\' i l'Ill, fi·f'(l N., fi ks litl)('s dc \.1 lettre N, font plus 
t(ll'ICS 'luC fl:s bUlle:; de la kun.:S, ~()JIJOle elle f;'ra S, li !(;p Ij\~\lc. dc 
la lettre S. [ont plps fones que celles de 'la'lettre' N. ; vous ferez 
également la foufiraaion aux lieues f~ircs i{ rE. 'ou à l'O. ;clle fera 
de la dénominarion du plus grand nombre de ces den>:: lettres.. 

Pour avoir le rhumb de vent en droite rome & le che· 
min en drt~ite ligne, VOliS chcrcherez dans les deux p'etites c~. 
lonnes QcsdiŒércnccs cn latitude, &. dl:~ diHl';follces E. & O., 
ju[ql.l'à cc que ~'OllS ayiez trouve vos lieues fi,1Ïtes.all N. 8.( vos lieuçs 
faites à t'O. cnfemble , & les ayant trouvées à 'côtb l'une de 
l'autre , le nombre des degrés écrit cu delf1l5 [cra le rhumb 
de \-ient; ~i les lieues faires au N. 011 an S. fom plus fortes Clue les 
licues faites à l'E. oU à 1'0" & fi les licues faites à l'E, Oll à 
l'O. fonr plus ~ortes que les lieues faites au N. ou au S., le llOln~ 
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hr·t des deg1'69 écrit {m dufrlJus ,do CCI t~ l:olonr.c ,(era 10 rhllmb 
de vent en droite l'lllHe; 1;\ jj~l\e OLI lè tr()n",:llt les lieues N. S. 
&. les lieues E. O., déterminera) dans la colonne des dillan~ 

ces, Je chcl~in en droite ligne.
POUT avoir la longitude d'arrivée , vous opérerez comme il 

en cxpliqlté au problême préd:dcn~. 

PROBLÊME SEC 0 N D. 

Connoiffimt fil latitadt & la !ongit:.[{/e àu d<'lJart, le rhumh de 
yent qu'on a couru, la yal'Ùwon dacomp'H, lil latitude d'ar
rivée par o!~fèn'(1.ti()fl, (rtlf/va 1.1 ymir rOllt,,) !f,l' IÙ'llL',;' de 
difl(lllc~ é,;. la IOllgùw!r d'l/l"l" r/r, 

EX E M P L E. 

( -Parti de 2.6 degrés 42. min. lat. N;) & de 46 dcg. 37 mintlt. 
longitude O. du Méridien de Paris) on ~ couru :Ul S. O ..: o. , 
vari:lI i\lll N. O. 1Hden., ;IYHi If uhli.~, v(' III hll illll1e d~ '''i dcg-ré!> 
1. X mill., on dt:I\l;~l1dc la vraie roUll', les lielles dl: diflallcc & 
hl Jongillldc d';lrrivée. 

Vraie come S.	 O. ~ S. 4 deg. 30 min. O. Olt 38 deg. 15 min. 
Latitude du départ N.. • • 2.6°. 42.'. 
Latitude d'arrivée N. • • " 7.4°. 2.8'. 

o ,l>i(lcn:llCC cn latÎllldc l . 14.• 
Somme des deux latitudes. SI o• ro., 

Mo}'cn parallclc. 25°· 35'. 

LongitUde du dép:m O. 46°. 37'. 
Difference en longitude O. 39. 1°. 57'. 

Longitude li'arrivée O.• 48°, 34'. 

Lieues	 de difl:ance. 57 lieues. 
Lieues mineures. 35 -/0' . 
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EXP lIe A T ION. 

Corrigez le rhumb de, vent dc la vmimion & vousaure? 
la v{<tie route, cnfilire réduifez en lieues 1<1 diflërence en la
rirudc; prenez dans les tables la colonne de votre rhumb de vent 
corrigé de la variation; fuivez en delcendant la petite colonne 
marquée cn dcmls LAT., & Yayanr trouve les 44 lieues j de la 
dil1eJcnc..:e l'II latillldc, vulIS lilivrl''l celte ligne ;, la droite ou cl 
la gnllche, V\>U~ trol1vcrc~ , ,Jall!l la cn1oll·ue des dHhlnccs" 
les lieues du chemill que vous aurez fait, & les licucs mincures 
d.ans la petite colotl-l1é é<:rite E. O. à côté des 44 ~ de votre 
dilfér~nce en latitude. 

Pour avoir la longitude d'arrivée, vous opérerez comme il a 
été dit au problême préiédcnt. 

:PRODLÈME T.ROISIEME~ 

C01J!lOiffimt la latitude & la longitude du départ, l~ chemùl 
eftimé, & fi on a couru mtfle le N. & O., entre le N. & E. ~ 

tmlre le S. & O. , entre le S. es E. ,la latitu.de d'arriJlée par. 
ob(h-vIlI'um? tr()u'Vt'r Id rhumb ,Ir Will qu'on il tenu & la lolJ.-. 
gitlldc: tl',Jrriple. 

E X. E 111: P L E. 

Pani de '3'5 d. I7 min. lat. N. & de 2.1 deg. 50" long. O. du 
Méridien de Paris? on a couru entre le N. & E., chemin fe
timé 60 li~ues, ~yant obfervé la latitude de 3Gdc~. 22 millut., 
00 demande le rhumb de vent qu'on a teuu & la longitude d'ar
rivée. 

Rhumb de vent qu'on a tenu 68 deg. ou E. N. E. 3°min., E. 

De P'ILO'f'AGl!. -·:,B
Latitude ohror"~~t1 N. • • J(ill, u'. 
Laritude du <.Iéparr N,. • 3Sil, .J 7'. 

Différence en latitudes. 1°. 4', 
Somme des deux latitudes. , 71°. 39', 
Moyen paraUele. • 35°. 49" 

Longitude du départ O. , 2.1°. 50', 
Différen. eIl longitude E. 45. 2,0. 15'. 

Longitude :d'arrivée O. • 1/> 1.0°. 3S', 

Lieues minenres 3fi. 

EXP LIe A T ION. 

Réduirez en lieues la diff~rence en latitude qui cff: dans cet 
exemple-ci 2. r 1. i1: , prene7. d.ms la colonne ùes dHbnces k~ 
60 lieues du chemin c.:llimé. iilivèl CC'Ue lignL' ;j ra c1roiw, 
juf<J\I';\ cc IJIII~ vous ;tyiel trouvé filc 'clic même ligue les J.I 1. 
j dc la dillcrcn<:c en latimdc; les ayant trouvées. dans la petire 
Colollne écrite cn dcOùs LAT., prenez en delrous le nombre 
des degrés pour l'angle du rhumb de vent qui fera 68 degrés 
ou E.N.B. 30 min. E. 

Pour avoir la lonp,imde d';lrrivée, VOliS upél'crc~ CDmme 
il a été expliqué ,III premier prohlêmc. 

PREMIERE CORRECTIO~ 

Par certe premiere correéHon on ne corrjge que le chemin 
apres avoir ohCervé une bonne latitude:, & que le rhumb de veUt 
des diverfes rOlltes combe 

Entre le N..} N. E. N. ~ N._O. S. ~ S. E. S. ~ S. O. 
Emre le N.N.E. N.N.O. S.S.E. S.S.O. 
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EX E' AI P L E. 

Pani de 42. den. ? 5 mfl1. latitude N., & de J 7 deg. 30 minw 
IOl1gitude O. du fVlériclien de Paris, le rhumb de vent de mes 
lliver[es routes m'a valu le N.N.O., chemin efiimé 30 lieues» 
<1Jtlllt ohÎ\.'n:(: la latitude de 43 deg. 55'., on demande le che-, 
mill (l)rri):~ & 1:\ IUllgi\llo-c ll'arrivé~·. 

Clll.:'nJln wnig(; 32 lielles I~" 
):0. 25',Latitlldl.: du départ N.
 

Latitude obfervée N.• 43 5S
 

Différence en latitude.. 1 30 
SomllJc des deux latitudes. 86 20 

Moyen p'lr;llldc. • • . 43 ra _1'. 
, ',/ .. ~

.• 1:..::'1 

J ,nngitll<1c dll (ll~part 01. J 7°· '0'. 
Diflcr.enlongitudcO.17' SI--- , l 
Longitude d'arrivée O. • 19o. 2 l', 

1:,' X P 1. 1 C A :1' J () N. 

. RMuifc2 en lieuos la différence en lmitude , prenez dans j", 

C010:1113 dll rhumb de vent artimé , la petite colonne écrite 
l~AT. dl! côté où le rheunb de vent [;: trouve écrit, cherchez 
dans Cl:rte petite colonne les lieues Je la Jiffcrcl1cc en la ti
mdc, &. \cs <ly<1nt trouvées , filivez la ligne ~l droite ou ~l gau
c~~e, juf<lll'~1 la çolonnc des ùifianccs, & le nombre des lieues qui 
1l~ trouvera 1\lr Co::~tc ligne, fera vorre chemin corrigé. 

Pour avoir Ja lOl1giwde d'arrivée, vous opérerez comme 
') Cl été expliqué ail premier problême• 

Sf:::CONDE. 

o J! P 1 LOT Â C IL. ~').9 

SECONDE COR R E C l' J 0 N. 

Par cette kconde corre&ion on corrige le rhumb de vent St 
le chemin, après avoir obfervé la latitUde , & 'lue le rhumb 
de vellt réduit de divcrfes rolltes tombe. 

Entre l'O. ~ N. O. l'E. ,} N. E. 1'0. ~ S. O. rE. ;~ S. E. 
Entre l'E. N. E. l'O. N. O. 1'0. S. O. l'E. S. E. 

EX E M PL E. 

Etant parti de 37 d. 24 m. latitude N., & Ile t S dl:f~' ,~" 111. 
longitude O. dl] Méridien oc Paris, Il- rluullh tll: vcnt lb divcr
(Cs roures a valu O. S. O. >. dcg. S., chemin dlilllé .po lièues, 
ayant ob[crvé hllatitllt.\c de 36 dcg. 45 min., 011 dcrmmdc le 
rhumb de vent, Je chemin corrigé & la longitlldc d'Clrrivéc. 

Rhumb de vent corrigé 71°. ou l'O. S. O. 3°. 30" O• 
~hemin corrigé 40 lieues {. 

l.atitude du départ N. 37
o
. 14·

• 

I."Hitlilic llhfcf"éc N. .If)o. Il 'i '. 

~Différence cn lariwdc. . • 39'· 
Somme des deux latitudes~ 74°· 9'· 
Moyen parallele :37°. 4'. 

l.ongitudc du tlépnrt O. r 5u
• 30'. 

Dificrcncc cn loo{;itudc O. 4X J. 2. c>. 14'. 

Longitude d'arrivée O. 17°· 54'·
~

• 

EXPLICATION. 

Réduifez en lieues la diiférence cn Jatirude qui cft dnns cer 
exemple-ci :r 3 lieue$, ~ vos lieues à l'E. provenant de l'cfiim~ 
, ~ 
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T1\AJ'rf:: 
,X 1. ;r. , l'herchez dans l€s Tables olt ces deux nOlllhre~ Ce l'on': 
CUllln:1ll l'un il. côté de l'autre, & les 8yanr trouvés daqs la colonne 
éer,ire en ddr01l5 71 deg., (cra l'O. S. O., 3 deg. 30 min. O. 
pour je rhumb de velU corrigé. 

Pour avoir le chemin corrigé, fllivcz la ligne oll vous avez 
trouvé l'OS lieues N. S. & vos lieucs E. O. ~l la droite jUfqll'à la 
colonne des diflances où vous trouverez [ur cette même ligne 40 
lieues ~ pOlU' votre chemin corrigé. 

.PUIir avoir \'Oln~ longitlllic d';ll'rivéc, vous opérerez comme il 
a été cxpiilIl.Il: au prèulief problêlJlc. 

T .1\ OIS lEM E C 9 R R E C T ION. 

Par cette troifiemc cGrrettion on corrige Je rhumb de vent \ 
& le chemin, après avoir obfervé une bonne latitude, & que le 
,rhumh de vent dèS divcrfl~s rolltes tom!J'l ' 

l':mrc Ie.N. l,:. : N, le N. O..: N. Ile' S.•.:.; s. le S. 0, ,~ S. 
Elllre le N. E. Je N. O. le S. E. le S. O. 
Emre le N. E. ~ E. le N.-O. ~ O.le S. E. {.E. le S. O. ~ O. 

EX E M PL E. 

rünm p:wli dl' ) 1'\ d. 4Q 111. larimdc N., &. de 34 d. longi
~udc O. lhl MérJ(li~1l dc P;Il';S, le rlllllllh dl: VVJll rrd!lit de~ diver(es 
mutes Cl valu le S. E. ~ S., chemin e1limé 2 Ci liclIes, a}'illH ob
fèrvé la hltimde l ~ deg. 5 min. ,. oh demande le rhlunb ue vent, 
le chemin corrigé.. & la longitude d'arrivée. 

Rhumb de vent corrigé ~ 5 deg. ou S. S. E, 3 deg. 30 min. E. 
Chemin corrig~ 57 li9tJes. ... 

.\ .. 

o fi P 1 LOT AGE. I3l 
Latitude du d~parr N. • . lOI7. 40 \ 

Ladcude obfcrvôc N. • • 1 Ro. 5'. 

Différence en latitude. 
Somme des deux latitudes, 
Moyen parallele. 

Longitllc1e du départ O. • 
Dillcrcncc cn longitude E. 2. 6. 

• Longitude d'arrivée O. 

Lieues mineures (:fl-illlécl'. 

2,0. 35'. 
38°. 45"
19 ° . 2.2.,, 

34°· 
1°. 18'. 

31 °. 4 1..'. 

14 '1.~ 

Li.CllCS mineures dl: la diJfércncc cn latitude ob[crvéc. H ~~' 
, 1.1)·--Somme.. . • 4 8 ï~'Lieues mineures corrigées. 

~4 i~. 

EXP [. / (' A 'f' ION. 

Apres nvoir rédllit la dilrl:rcllcc cn latitude , en lieues , pre
nez fUllS la colollJJC du rhumb de vent efiimé & dans Ja petIte 
colonne écrite LAT. , les lieues de votre différence en Iati~ 
tude , prenez à côté dans l'mure petite colonne vaHine le nom
bre dcs lieucs [;üres.. l'J':. 0\1 ;'1 lU., dl: cc nombre de lieues 
;:JinJi trolll'ë, & du nombre des lieues .':. O. el1imé, VOliS fC 4 

rc'l tille fumlllcdom VOliS prendrez la moitié ,~ cette moidé dé
terminera les lieues E. O. corrigées. 

POur avoir le rhumb de vent & Je chemin corrigé, l'OUS 

chercherez dans les deux: petites colonnes de la difïerencc en 
latitude , & de la différence E. O., les chiffres qui repré(cnrcm ;, 
la fois vos licues faites au S. &. VOi lieues faites ëi j'E., & les 
ayant trouvés <\ côté l'lin de l'alltrc , le nombr~ des degrés écrit 
en dei1ùs rel1réfcntcra le rhumb de vent corrigé; fi les lieues 

R~ 



"
 
" ~ ,.	 T ~ A l 'T i 
N-. S. {(lIU plqs fortes que les Himes li. & O., vous prendtez le 
/I01l1hru des degrés écrit en deffus pour le rhumb de 'l'cm 
üJlTig6, & fi les liclH~S E. &; O. Cont plus fortes que les lieues N. 
S., VOLIS pœndrez le nombre des dcgrl~~ écrit en lidTons pour le 
rhumb de vent corrigé, la ligne fi Il- laquelle vous (lVCZ trouvé les 
lieues N. S. & ]cs-lieues F_ O., détcr~1illera dans la colonne des 
diftances, le chemin corrigé. 

POLIt avoir la lonp,itude d'arrivée, vous opérerez cornIlle il a 
él'é l:xl'liclUé ail [ln'Illier prohlènw. 

CHA PIT R E V. 
DiryerJès méthodes pour détermimr fil loagitude CIL mer. 

1. par les Edipfls de LrlfJ/:. 

Si les Eclipfes de Lune émient plus fréquentes, clles [eroient 
d'une grande rdll11m:e POlir les 1)ilotcs , car on peut les ob.G.~f\-eF 
;\ la "Ill: filllple, ;'1 moins Ih: 1'. de rems près, &: !rll\l\'er la hm
gitudc ;'1 llll~lre 'minur, de rems près, t'cil ,\.dire, ;\ lUI degré prè~. 

On prendra dans la connoiŒ:mce des rems J'heure du COIll- 

mcncement de l'Eclipfe an Méridien de Paris, ou l'heute de la 
fin de l'Eclipfc; fi l'Oll ne peur ob[erver le commencement, on 
,111ra fi)in cie régler la montre au Méridien du ~a\'irc, de tenir 
COmpl(' dll dWllliu <[II'OIl illlT:l r:lit \bns Il ,:. 0\1 üalls 1'0, depuis' 
tllle la montre <lma été n:gléc au Mél'idi"1l (III N,lvin.:; on pren
dra la difl'erence de l'heure comptée à Paris & J'heure COl1lp

rée a bord dll Navire.: cette différence fera la longitude du Na· 
vire en rems; on la réduira en degrés à raj[on de 15 degrés 
par heure, & d'Un degré par 4 minutes de rems, &. on aUra la 
~ongitLlde obfcryée. 

E X E J11 P L E, 
Etatlt par b lntimde de 36 dcg. 5 min N. ) par les 11 deg. 

30: min. lonr,itllde O. du Méridien de Paris, efiimée le JO 

Sep~em'bre .I:zR 3, j'ai ob[e·rvé J~ commencement d'une Eclipfc 
de Lune; la ln,)ntre m1:rqlJ6ic 8 h::ues 2.2 minmes du foir; 
j'ai trouvé dans la cOlltlOif[rUlce des tems qLiC le commencement 
de l\~ciipfe arrivoir ~l P<lris à 9 heures 54 minute, 2. 5 [eco~ldes , 
on demande la. longitude du Navire. 

D Ir l' r 1. () T Il (; r.. tH
,;COll1lneti.cetnenr de J'écJipCc à p;jris. . 9 h. 541, 2. S • 

Commcnc. de l'édiplè ù bord du Nal'irc. 8 h. 2.;l. '. 

Di/fércnce des Méridiens en tems. •• l h. 32,'· 2. 5". 

.Lqngiwde ob[ervée. ,. 23°. 6'. 4". 
Longitude eHiméc. 2. rO. 36'. 

Erreur en longitlldc, • 1 
Q 

• 30'. 1" • 

J'obfervai cette écJipfe ~ au retQur de S.t. Dominguc en 
1783 , en aUerrant au Détroit de Gibraltar; cetcc obfcrvarion 
dércrmina rrès-bien ia logitude du Navire. 

l J. 
lI-Ilthodc pour tm/l'Per III lungitude du Navire par II Yori,Uioll 

objè,.yt!~, & la carle & 'Pariation. 

Il fh~lt connaître le variation du lieu p'lr de bonnes obferva
tians ; la plus récenrc ~ill'il [cra poffihlc d'avoir, & prendre la 
vlIl'iariotl de cc lil'II nu la ~;al'le dl' v:II'i:uion, dCc!lIirc 1'1I1l1: de l'au
tre; on ,!lIra aillti leur Jillë.\rcnœ. 

Par exemple, étant par la laritudc de 34 deg. 6 min. S., & 
pélr la longiwdc de 12. deg. 2. 5 min. à l'E. du Méridien de 
Paris eJtiméc ,on a obCervé 2.0 deg. 30 min. de variation N.O. 
par l'amplitude o,ccaCe~ Je filis l )l'II des obCcrvatiom antérieures, 

,	 que la vari<Jtioll de t:c lieu dll:t vari;lliüll nlilr<JI1I\: filr la carre, 
ils dillcl:'crll' de deux degrés :2.0 mill\ll~-:;. Je le déduis donc cie 
Jn variation obCcrvéc 2. 0 deg. 30 min., il me rcac dl dcg. 1() 

min.; je prends ftl! la Cûrre la courbe de 18 deg. 10 min. ; cn 
cette manictc jepone une poime du comp~s ftlr l'édlelle de Ja
tiwde de la carte de variation, & avec l'aurre pointe je prcmds 
la ligne E. & O. la plus proche, fans changer l'ouverturc cil! 
compas, je fais aJler C<.'tte Oll\,-crtllre du compas Cu-r l(l ligne E. 
& O., jlllqu'~l ~e que la prclllicre pointe coupe la courbe de 18 
dcg. 10 min., & Jt: f;!Ïs lm point. Je prends la longitude de ce 
point, je trouve r -4 dcg. 4 min. pOllr la longitude obfervée. 
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n.~ T 1\ Il 1 T t vifilnt le bord de la LlIlle, (OIl1JlW on viCe l'hOl'ifon, avançant 
l :...:ltc manicrc n:eft qu'une approximation qu'on ne doit p<l5 n~"; L1Jidadc juf<lu'à l.:C que le bord ùu Soleil m\lche le bord 
gligl;r , elle fetvira à faire conooÎtre de gr,mdes erreurs provenant éclairé de la Lune; il faut q~le [es. trois obfcrvatÎolls fe faHènt 
,l'ullC m<luvai[e éfiime ou des courallS : çette mani.ere d'ob[cr dans le même it).fiàllt ; fi. l'on en fai~ pluueurs, ch,l(lUC obferva

ver la longitude peut être emp)oyée avec fucd::s par les Pilotes tcu.r rcduira ces obfen:-ations à Ulle [cule; on prendra l'hellre des
 
(lui ont fait pl\l(icur~ V()Y;lgCS 'aU m~mc Port, & {c [ont adon obfcrv"tions, on cftimcra la latitude & la longitude dll Vaillbll
 
nés à obCervcr la vari~tion toutes les fois 'qne le tems le leur a pOlir cene heure; on réduira CIl tCInS la longitllde d1:im6e du Na

permis. On peut très-bien connoiue la proximité d'une terre par vire, on ajalltera cct'te différence des Méridiens en rems:1 J'helll'C
 
la vmÎ:nioll ohfl'rVI\~, filr-tOlit (llltUld le compas varie de l'E. à: €le l'obfervarioIl1du Vaiffeau, fi l'on eft à l'O. de Paris, & on la
 
l'U. lm œlH liclll:~ Ih.' 5 dcr.l'é~, l.{)l)lIlll' r.da cH entre l'We de déduinl li l'on ell à tE. de Paris. 00 aura l'heul'C -approchée ,
 
) '1'llIlt:C & l'Ille de Madaga[çar. Pour <111er !l1'HIc de France, on • com);téc à Parîs au In~ment de l'obfel'vation. On prendra pOlir
 
cH obligé d'aller [c mcttre en latitude à l'E. <Il: CCIlC 1ne , à' cette heure, dans la COllnoimwcc de:, rcm:> , le dCl1li-dialllt:trc 
caufe du vent qui regne toujours dans la partic dc l'E. On [e' horifonr<:ll du Soleil (.) &. de b 1.llllll, la pmalllxc horiContl1c : 
guide beaucoup filr la variation pour {avoir fi l'on fe trouve à on trouvera dans b cllbb, l'inc!inaitoll dL: l'hori{on pOlir (ha'lll~ 
l'E. de cette Ille. On fait que quclOcl on a ob[ervé 9 deg. de va pied d'~levarioll & la rétr'l\~Hon pOUl' chaque degré Je hauteur. 
n('ltion N. O. , on fe trouve à l'E. de Rodrigue 10 degrés, fut L'augmenration du demi-diamctre de la Lune.
 
Hodrigm' t 1 dq~., ;'1 \'0. dc Rlllirigllc Il. <Icg., Cntre Hodrigue
 La p~rallaxe de la hamellr du Soleil.
 
&. 1'1111: de Frilllœ 1 ~ lkg., ù lO 1. dl: l'Ille de France, J 4 deg.·
 On trouvera ces quatre Tahles à la fin de ce volume.
 
illr J'Ule H.omlc, d..: l'Ille dc Frunce J 5 dogrés, cutre l'lllc de
 On écrira le tour Ctlr la table Ol\ cH la typc.
 
France & Bourbon 16 deg. fous le vent de l'Iile Bourbon. n
 POllr avnÎr la l';!r:lllaxe dl,' Ici 1I;lIll"elll' dl' 1.1 1.11111: , Oll rC::duit:l 
cft arrivé à plul!eurs Navires de manquer l'lUe de France pour la parilllaxe hori{i.H1ta!~ de la Lutlc cn fCLont\cs, 011 addirrion
.woir négligé ces {impies obrervations. 

()hJI~I'Wlli()lI de: /11 /ollgiwd<: pl1r III d!jJll11c(' de la IJune 
au Soleil ou à une Etoile, par la Tllt!tllOd~ dcM.. 
le Chevalier de Borda. 

Of,fervati.ons Sl prépara.tion.1 aU Calcul.. 

On cherchera dans la cOllnoilTallce des teinS une diftan€c qui
i 

convjennc au jour 'où l'on fera, !il faut être trois obfervateurs;. 
un prcndra la hauteur du Solail, l'autre la hauteur de le LUlle?f 
~ le plus exeréé des trois, la diihmce de la Lune au Soleil; OIl; 

prendra la diflancc dc la Lune .au Soleil, en renverfant l'oaan~ 

nera le lORarithll1c de cc nombre de fec911des & le logàrirhme 
co-linliS de la haureur apparente de la Lune; la famme fera le lo
garithme du nombre des fecondes de la paraUaxe de la hauteur 
cre la LUGc. 

. On trouvcrél ;'t la lin, tles Tables pOlir réduire la hauteur "p
parente ù la hauteur vraie corrigéc de la rl:fi'adion, cc qui Jj(
pcu[era de faire ce calcul. 

(-1<) On trouvera dans la connoiffancc des tems le di:llnetrc du Soleil ,fC' 
fix en lil' jours, & cclIIi de 1;1 I.lIl1e p01l1' fOUS les jours. 

La parallaxe hori{()tltalc clé \;, Lunt: fc trollve Ù la qllatricme p;lgC pOlir 
midi Sc pout minuit de chaquc jour. 
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7',eJtlv('/' la diflance apparente des centres tic la LWle & du Rldu/iio/1 dt: !., r/.'Jldl1L:: {!pp,lrmtë fI III diflal1ce 'Yraie. 
Soleil. 

On faa une Comme de la diJtcmce apparente dt: la Lune & 
On ajourera à la difiance obCervéc du Soleil & de la Lune l' (lu Sole.il, de la hauteur ;Ipparcmc du -centre de la .1. ,LIlle & du 

le demi-diamctre du Soleil, le demi-diametrc de la Lune &. fon' Soleil; de cette (LJn1me on en l'rendra la demi-fomme; On rc. 
augmentation) la Comme {cra la diftance apparente des centres du.. tranchera de cerre demi-i(lll1ll1~ la difl"!I1cc apl)élrCml~ des ccn:rcs 
Soleil &. de la LUlle. de la Lw]C &. du Suleil ; & Je rCÜe [cra la diil"érclicc tk cene 

demj·fbml;w & la dift<lncc apparente. 
'l'rouyer la IlouleuT apparente li lil /ullLtmr vraÎc du cmtre du: , On iera une finnme de la hameur "l'aie du centre du Soleil 

Soleil fùr Z'llOrtjOfl. 
~ 

& de la Lune; dc cette filrnme on Cil prcndnl f<l dcmi.KlInrnc. 
On prendra le compl~mcl1t arilhml:ti'l\lC dll IOr~;lritllJI1C C\)

On retranchera de la hauteur obCervéé du bord inférieur du linus de la h,ltltctlr àppal'l:l1t(> du u'lll r~ dll So1l'i 1, il: LI) I11pil'l]wnt 

Soleil, la dépréffion de Fhorifon, on ajoutera C6n demi-diametre,. 
& ('ln aura la hauteur apparente du centre du Soleil. 

Pour aVI)ir la Imurcur vraie dl! centre du SolèH, Oll rctrdllcherél 
dc la réfrattioll la pamllaxc dc la hallteur du Snleil, &. en ôtant 
le rell:e de la hauteur apparente dl! ccntre ùu Soleil, on aura la 
hauteur vraie du centre duSoleil ulr l'horifon~ 

Trouver III hauteurappqrente & la hauteur llraie du' centre dt:· 
!Il LUlli' .filr l'Iwr~fiJll. 

On retranchera de la hauteur obfcrvéc du bonI inféricllt de' 
la Lune, la ,dépreffion de l'hor,ifon) 0.0 ajourera fon dcmi-dia
metre & (on augmentation) on aura la haureur apparente du 
centre de la Lune. 

Pour avoir la hauteur vraie du centre de la Lune, on ô!era: 
de fa parallaxe de hauteur, la réfraétion ql1i convient ci cette 
hauteur, 8< on ajoutera le rcfte à la hautenr apparence du centre 
de la Lune ; la Comme fera la hameur vraie du éemre de la 
Lune fur 1'l1Orifon, 

Rlduc7i0R. 

<uirhliH:'riqllc dll lOgi-lritlllHc l'O' (1l111!, dc 1" h;zlltl.:lIr <tpp;ltc-nn: dll l'en
lTl: d~ b LlIne. Le JoguritlllllC co-Jinlls rb la dcrni-ll}llll I1 C, le loga
l'idiQ1C co-linus de lu diJtèrcflCC de cerre demi·[omme & la diihlJlcC 
<lpparemc des centres, Je logdrirhil1c CO-fill115 dé la héltlteUr vraie dy 
Soleil, le logarithme co-fiJluS de lu hauteur vraie de 1<1 Lune, on 
fera une Commc de çe~ li" IOI:;lrid\llll:~; de œlr(~ {'(.mllle on CCl 

.prend!"'l ln d~'ll1i JlIIIlIJI~', ljll l'II H'l 1'.1Ill.! Il''. 1 k IOr;,llidll1k' (0

IÎillli' de la dellli, lillllllh: dl'~ h.llllt'lll'~ vraies, il; rd/.: l~r,l le 
log,:l'irhnll: {inlls d'llIl ,1]'(,: (JIll: l'lll] c1Jcrdwl'a dans les TaIlles; 
CIl/in on iJjüll[Cr'l <lU logarithme co-{iutls de cet arc, le logaritbme 
co-filluS de la dcmi-{omm~ des hatlrelll's vraies, & la romllle 
moins. Le rayon dOllllCl";l le logaritbme {i11l1$ d '1111 <1rc, dOll't 

le double fcra 1;1 dillanœ \-'J'di\.' llllTir,él', dOI\Jl~'l' 1';11' ri ,1 ,rel'
,,<li ion. 

On prendra la diOèrCllCC l'litre les dCll~ Jitrallce~ cb T'ibles 
don, l'une [oit moindrc & l'autre plus grande <lllC la diilanœ 
qu'on vient de trOl/ver par le calcul i cn[\litc 011 pn:Jldr:1 b 
difièrencc Cn~rc let dit1ance vraic obferl'l'C, & colle q\li la jll'é
céckra clans les 'T',lb1c8, t~ on fer;] cette propOrtion. 

La di:!;:'rcnce orme Les d..:IIX dj{t<ll1cCS des Tilblcs dl :1 !"rois 
eures, comme la diikrl'ucc cnrre la dinance vraie 0/'(;'1'1":'(: , <:<. 

celle qui 18 préccdc dam les 'l'cIbles, [ont ù un qU<.Jtr!cI1JC !cnll~,. 
S'. 
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bords les plus pro~hcs du Sukil & de lu Lune de 79°· 4'. .011 l'rendra le complement arithmétique du log~rithmc de 
6'\. , J'<lutrc li] hJu(l;:lJ[ du bord infërieul" du Soleil (ur fltorifollla (\iIK:rcncc dcsdeul< diftanccs réduite en fecondes , le logarithme 
de go. 5s'., le trüilieme la hautour du bord inféricur de la Lunede ~ h~(jres· réduit en Cccondcs, II.: logarithme de la diHèrence 
nIr l"IK)ril<l!1. dç S+0. 30'., l'œil était élevé de 15 pkds ,iU dcifLISde la di'(hmce vraie ohf"::fVéc, &. celle (lui la préccd,e dans la 
de la furface de la mer.Table; la {omlne de ces trois I03arithmcs, moins le rayon, fera 

k logarhhmc d'un nombre de fècondes qü'il félut ajourer à· 
Tr(.)[J.Ycr l'neuf(, approclu'e, t'o/llptle Il Paris lors de l'()vflr-,l'home qui H'~pond à la dilhnte lm~cédcnte des T<'lbJe" on aura 

pation.fhcurc vrai~: C0I1111té\: :. Pal is <lll moment de l'obfèrvation, 

('aleu! de l'/Wlr& du lim. 

On aura l'heure de l'ob{en'ation à bord du Vaiifcau par la 
{lamellr vraie du centre du Soleil, la btitude cftirnée & la dé
clinaifûtl du Soleil pour t'h~lll"c & pour le Méridien du Vai{fc311. 
Voyez la méthode indiqu.ée al! fcconcl problême des queMon» 
;Jflronomi{lll.e~ , pal:c 30; on ama l'heure comptée ;\ bord du 
VaiHl:i1u ail Il\DI1I\':lIl' (h: l'ob!crvatioll. 

CandI/fion du calcul. 

On prend la dirrérencc entre fheure cl)mptée il P~ris & l'heure 
Cüll1pt{:e ;'. Illll<\ (III V:lilll':lII ;1\1 1Il0lm:nt de l'obrcrvatiol1; cela 
d(mm:r,. l:11 tmll~; la llillcl'CliCC II0000s 11\~1 illilHI" (1 11'011 l'l:dllira CIl deo! 

grés & Il!inutc5, comme il a éré cl1f~igné p8g<: Ll. On ama par
conféquent la 10ngi'Uldc ob[erv~e du Navire. 

La méthode qu'on vlent d'expofer Ce réduit· doné à trallver 
J'heure que l'on compte ;1 Paris eft à l'heure comptée ;1 bord du 
Navire an moment de l'obfervatÎon; la ditTércncc des Mér~diens 
en rems réduits en degrés donne la longiwdc obfcrvéc. 

EX E M PL E. 

Le 7mc, AOltt 17&8, à 5 heures 32 minutes du foir, étant 
par la latitude N. de 14 deg. ;30 min., &. par la longitude O. 
~i\l Méridien de Paris de 59 deg. 30 min., trois Obfervateurs 
Ollr obfcn'i: dans le même inHant, l'lm la diHance ciçs deui 

.. On r6dtlÎra la longitude cftimée du Navi're entems , on ajon·· 
tcra cette dlrr:é~~nœ des Méridiens en rems :l l'hellre cOlllpré<: 
à bmd du Navire, Oll "lln~ l'l·,.:mc COll'l,ll:1.: ;) Paris lors de 
l'obCcrvarion. 

Si b longitude l.,niml:e dt ;'1, l'EH de.: P,lris, il f;mt [ou(train; 
la dill~relJ\;e Jc~ Mérit!i'.ms en tems de l'h~mc c,)mptée Ù bord 
du Navire, & le rèfl:e [era l'heure approchée, comptée à P<J:ris. 
Longitude du Nw..ire Ouefi 59°. 30', ~galc en rems. 3 h. '·58. 
Remc comptée à bord du NavIre lors de l'ob[crvation. 5 32.. 
Beure <1ppl'Odlé.... , (.'Oll1rl~è ,'1 1'.lris. • • , • . l) h..\t.'. 

Il R É PAR A T ION. 

On prendra dans kt connoiŒlIlCc des tems pOOl' l'heul'e comp
tée ,'1 P,lriS <) h..;0'., le demi ·di'lfllt'ln' d~1 Sol~il &.. dl: la 
LUlle, &. l'illlgmclIlatïon dll l\cmi di;uw.:el'l': Je b LUlle, la p~l
raJlax~ horirolltale dc la Lune. 

On rrouvcra aux Tables [uivantcs l'inclina'jeon de l'horiron 
qu'il faut foufirairc des hauteurs ob{ervées, la réfraction llui 
convient à la hauteur du Sol~iJ qu'il faut retrancher de fil hall~ 
leur appar,eneÇ!, lGl parallaxe de ia hautellt de la Lune (111 'il filut 
a)omer à Cl hauteur moins 1(1 réfrCléholl. 
Demi··diamerrc du Soldl. . • . • • • • . 15" 50"'. 
Demi-dianletre horifoJ1raie de la Lune. . • • . J S' 34". 
Pmallaxe. horuomalc de la Lune'. • • • , . 56'. 59'1 

S :l. 
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TRAiTÉt':; cl 

:}'I oU l'U ut diJLwcc apparcnt/' du cfIl tre dit Soleil el & ln. 
lJl!nc~ 

On ajoute',;) ;'\ la d'lfl;Jl1ce obfcn!éc dl! [,) 1..-: i1 3{ de la Lune 
les dcmî-diamct1\.::> du Sobl :'4:. de 1;1 l.une & {()I1 allgmenta. 
tlO/l, la flltllmC d()nn~ra 1<1 dilbnce é.li1 parcntc du centre de la 

J ,\l'W &. dll S, )1~iJ. ,
71;')· {. 6"•Piil;m..:c: obfèt'l't:<: dll Sllbl &. de I:.i , ,U1'h.~. 

$0"•
J)iClll:-dbmeU'<.: du Soleil, l "'.

15'.. 34'1.
Dcmi-diametre de la Lune.
 
Allgi11Cntatïon du demi-diametrc de la Lutie. 

Il",
 

Dil1ancc apparente dllcc1.1trc du Sokil & de la Ll111\.l 79°' 35'. 4 2 
l'.,- -. 

Tl'urn'cr [il hlllth'[JI' (//'j!ill'mf,' ~;, /d !J,./I(lt":l,. l'fil ic' du (tilt re 

du Soleil jùr l'/lOrtjOIl. 

On d~chùra dc la h~llteur ob1crvée du Soleil la dépreffion 
de l'hori«JII :, (lll ;Ij()\ltl'CI fl,-111 l\cmi-di<ltnctrc, on .1Ura la hau
TelU' iI[I\1I1I'\'III" dll 1 vllil" dll Silkil. 

Pour avoir la haut":ll!" vl'aiu, Ol\ 1\.'Il.lIH..!ll' ra Ik la réfr;\,'.tion 
la parallax~ de la hauteur d~ cet afl:rc, lç rdl:~ dc.: 1" rcfl<\C
ti.on, on le retranchera de la hauteur apparente dl! centre dlt 
Soleil, & on aura la hauœur vraie du centre du Soleil fur 

l'horiCon•. 0 
Hauteur ob [c rvéc du ho rd in fcrieur d~ Soleil. • 8 • SS" 
DéprdTioll de l'hori1011 ~l foufh<lire pour 15 l'icds. 3'. 58". 
Dcmi-diall1ctrc chi Soleil à 3jOl~ter. • • •. 1Si. 50"• .. 

6'. 52."· 
'Hauteur apparente du centre dp Soleil. 9-

U 

S'· 33'"Réfnlétion moins la parallaxe à fouJb'aire. 

9°·Ha,meur vraie du çentre du Soleil fur l'horiCol1. 1'. 

DE PII.OTAG.t.. I4r 

TrouY(f la hrJufflur apparente ~, IiI Iwu/mf yr{/ù du antre 
de la Lune fàt l'/wriflm. 

On Mduira de la hauteur obfervée de 1<1 Lune 1<J déprcl1ion 
de l'horiCùu. On ajoutera le dGP1Î -dialTIcrre & [on <lugmcru:u ion 
~ la h,mteur (Jb(ervt~c de km bord inférieur" & on le rctr,lI~

chera de la h:.llltcur obrcr.véc de fon bord fupéricur, & on aura 
Ja hauteur apparente du centre de la LUne. Pour avoir la hauteur 
\o'raie du centre de la Lune. On ajol'lrera la parallaxe de (cl hau
teur moins la réfrattioB Jonnée par les Tables Jllivanrcs, l1{ 
on allra la hauteur vraie dll Cl:l1lnl de la J .111 il.' (il!" l'hnrifim. 
Halltcnr obfervl'c du Lord ill(ëricuI de la l.\Jne. "1'" 30'. 
D6pn..'iliol1 <k: l'!lori(lIl pour J 5 pieds. • .. 3', 58", 
: di<1ll1crrc & km augmc!1t;JtiQl1 à ajoutcr. ',', 15'. 46". 

Haut~ut' apparente du centre, de la Lune. • 54°· 4 1'. 48". 
Réfraétion & parallmœ. '. • . • • 32'. 15"· 

HalllL'llr vrail: dll u'lItn: de la .l,IUll:. ~i ,;". 1f· _1"0 

}Jour rl'Juire la Ji/hmce upparcnto à 1'1- dill:ancc vr,aic. 
0-\1 opérera comme il a été~en[ejgné page 137. 
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RÉ']JUCTION 
DE LA DISTANCE APPARENTE 

A LA DISTANCE VRAIR 

nifl ;'l'p. U«1 7')"·1'; '\~
 
Uollir. ;1\»)';11', t0 ~ ~ fI Àr. C<J~, n. ll<:'l i TX"
 

11.11It.;Ippar,a ~4 .\1 48 Ar. Cos. o. lil;14lS
 

Somme 14J 24 u 
----------~ 

,'. Somme 71 4 2 Il' Cos. 9.4968-191, 
~ 

Moins la ,Iill. 7 H)I Cos. 9. 9lJS S6 7l 

Jl.l\lt. "nlic ('7) 9 1 1<) CilS. '). ')'H 1() 17
 
Hallt. vui..: (} SS 14 Co~. <). 7 S1')11.151
 

Somme 64 15 21 Somme ~9. 4 8701 7 1 

1Somme J9. 7435C85} , 
DiIT. 9. SI 56960 log. Î1r;:; 

• n '" ., S()ll\Il\l" 3 1 " ., 41 (,".,.l).?l7?"7t ~-- A 
A 4,,0 5l' 16", 

{Gos. A 9· 87S71Sj 

Log. Sin\ls de la demi-difiancCl 9. So6,log 

D.:mi-diflall'::C 39Q 49' 4~" 

Diflancc corrigée 79 39 \8 Log. 3 h. 4.033.(24 
Difiancel prires { Précédente A 79 19 7 J)jff. 1131 Log. 3.0 901 Sg 
dans les Tabics Suivante A 80 49 18 Diff. 54U Corn. 6. 26 5911 

lE - -----.......
 

Log. de l'hrl:. à ajoll. 3·J S960J 
---~~----

Heure 40' 53" 
Heure cie la Difiance précédente 9 h. 9 J 6

~t ..... , ---- 
Heure de Paris lors de l'obfcrvation 9 h. 50'. ~r 
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Calcul de la !Jédùzaij(JIl; 

On 
Août, 

pre
on 

ndra la différence de la dédinaifon dl! 
multipliera cette diflèrcnce par 9 heures 

7. & dll 
50'. 

8. 
9"., & 

on la diviCera peU 2.4 heures. Le qllotien~ de la diviGon don
nera i. 2.". qll'il faüt ret-rancher de la déclinaifon du 7. 10". 
Il', Il''., parce qlle la déclinaifon va en diminuant; on aura 
I6°. 5' 9". pOlir la déclinaifon demandée. On déduira cette dé
clinaj[on de 90°., le refte fera la difl:ancc polaire, li la lati
tude & la déclinaifon [ont dG diJ1~re!1s c<>tés; on ajoutent !.a dé .. 
clinaifon il 90°., la .l(mlll1t: fer,l la dillarH.:c polaire 

Calcul de l'Izeure du. lieu. 

On ajoutera en[emble Îa hauteur vraie du centre du Soleil, 
la latitude du lieu, la difrance polaire, on en fera une [omme; 
de cette [amme, Oll en prcl1lIra 1.1 Ill(~itjé; de c('rte moitié, Oll 

Cil déduira la hamelll' Vl';lil' dll t'l'l\In' du SlIlcil, k l'dl.: lt:ra 
la différcm;c dc (crrc d~llli-{(lItllllC & Iii 11~lmtlll' \'l'ail'. 

On prcndra le cot1lplémcllt arithmétique du logarithme co
linus de la latituûe, le complém~nt arithmétique du logarithme 
flnus de la difl:ance polaire, le logarithme cofinus çle la demi 
Comme, le logarithme fillllS de la diOërcnce de la demi-{(>mm:: 
& la hautellr vraie; on f~m L1nc «lIllllll' do ('e~ CjllaITl'/or:aritilllll.'S ; 

de cene (omlllc , Oll l'Il prenùm la muitié) (eltc moitié fel'i! le 
logarithmc Jinus du dellli- angle horaire; on multipliera par 8 , 
on divi{cra le produit par 60. Lc (lUotiem fera J'heure de l'ohfer. 
varioa à bord du Navire, fi l'opération cft [(lite le matin; 011 

déduira cette heure de 12. heures , le rene de la foufiraéHon 
fera l'heure du Navire en tems cid,l le matin. 
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.; Somm~. 9·82.XOSOI • 
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8 
Mliitiplk par. .--.-----

On (l,:ua l'heure du VauTcau. 
5 bre. 3W, 2.5"· ---

COllclrdioll dIL caIC/1l. 

(\;1 1in' III1ra iJ. (liCli.il'encc enl re 1'111;\11'(' t'l JtI1ptéc -;1 "Paris, & 
(,<.:jJç um,pt0e :1 bord du Navire; Oll r~dlljla ~:enlJ dilfércnl:e 
l<:rJ clegrcs & minutes, on aura la longitude obfcrvéc. 
Hème de Paris. • . 9h. Sa'. 9'" 
Hcme dU Vai1Teall. • 5h. 38', 2$". 

4 11• l l', 44'"n:.LT. en lel11S, 

• 62.°. 56'.Diil en dcgré~. 

Dont ie V~iITea\l cft ~l l'Ouen- de Paris 6:1°. 56'· 
L'oblCfV<1tioli de la longitude [c réduit à deux cas: le pre

mier, eil: de trouver l'heure que J'on con'pte ù Paris lors d-e 
l'obfervation; , 
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l'pb(ervation; Je fecond, tk~ nOUvel' ccllc qlle l'on compte à bord 
du N,wirc ClU même in!hll1[, & 1(.1 di.fjërc.:ncc en t<.:tnS réduite 
en degrés & minurcs, donne la longitude obfcrvée. 

Il fll.Ut (c [ecvir d.es Tables de Callet qui donnent les loga
l'irhmes des degrés, minutes & [ccondes; on trouvera chez M. 
Mallard, Imprim.?llr Je la Marine à Toulon des fcuilks impri
mees pour ce calcul. 

Quant ~1 l'obCcrvation de la difrallce de la Lune à une Eto!/ç, 
le calcul eft le même, il eft: fort inutile d'en donner lm exemple. 

Cene obfervatiol1 [uppo[e trois ob[crvatcms , mais s'il arrive 
qu'on fe trouve [ccl, oil prendra la hauteur dll Soleil & ccIle 
de la LUlle, on les écrira; on prendra enlilire la diflancc de 
la LUlle au Soleil; on prl,;l1dra encore lil lI.nlfellr du Soleil &: 
de la Lune; on additionnera cl&:ll1blc la haqrcur du Soleil 
priee avant & <Jl:'rès la dil1allcc; de cette [omme, on en pren
dra la moitié qui ferd la hauteur moyenne ob[crvee du Soleil. 

On prendra également la hauteur moy~nne des deux obfer
vations de la Llinc; fi on prend plu{ieurs diftancc~, ou en 
prendra ê.\u(1i b 1ll0YCnIll: , & lIlI Opill'l:ril l'nfililë C:OIllIl1l: li l'on 
étoit trois dhfcl'\t'l[(:lICs. 

Maniere dont on fait le Journal fur les VaijJèau~ 

de Commerce. 

On fpécifie à la tête dll Journal lolltes les ôrconlblH:cS qui 
caral'tériCcnr le Navire dans leqllel on ca; COlllme fcl gra[~dcur, 

le nombre des pieds qu'il enfonce dans l'eau, par l'nvilllt &. 
par l'arriere, & on indique allnï la dç1~inéltion du voyage) le: 
nom du Capitaine qui commande le Navire, la CjUâJ1t ité dcs 
hommes que l'Equipage cOlltient, Je lIombre des callons dont 
les Navires {e trouvent armés; on ecrit jOllr par jOllr tolites les 
opérations, 1es relevcmcns de terre qui font l'Il vue dans 
Je mouillages, les fo.odcs, la qualité du fond. Nous !ilppo[erom: 

T 
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dOlle <[U'llll cft en pleine Iner; la premiere colonne marque les heu

fèS, Jull[ll'<l ~4 d'un midi au tltivant; la fecondc, [en à ind.i

(luer les vents q~i ont régné, s'ils [om foibles ou fortS; la troi

ficlJ1':: colo~Hle, indique la rome qu'on a tenu; la quatrieme,
 
tlldilpe la quantité des nœtlds que le Navire il {1.lé ; la cinquieme
 
~olonne, la qaantit6 J;,; degrés de dérive qu'oll a co rrigé, k: rhumb
 
<le vent; la fixicm~, 1~1 vaHure du Navire; la [eprieme, les di

verres obrl:rviltiCln~ remarq\1\lhh.:s; la colonne en delfolls, la va

"iatlti:) &. b latitude ()b(t~rvl:-:. TO\ltll:s œs opérations ~'écri~
 
VCI1l de 4 cn 4 hL:llrCS par rOilkit:r qui COlmnallllc le quart
 
en le rendant; ce Journal cfl en commun, & {~:: tiellt LOlIJourS
 
9 tU) tiroir de l'habitacle; à midi chaque Pilato vient pl'en
ans 
(1re une copie des rhumbs de vent, & la quantité dcs nœuds 
(lu'on a fait <Ians les 24 hemes précédentes, & fait fon pOL.'1t 
par eihme, Je corrige par la latitude obrcrvée, & l'écrit 
filr (on Journill paniCll!icr, comme il dt mi.ll'tlu~<\U lnQddQ 

ClIivilllt. 

D E P J LOT AGE. 

M 0 D E .L E D U JOU RNA L. 
ROUTE d,~ Nlarjèille à la Ll1artil1il7ue fu.r It: Navire 

le B , commandé par le Capitaine ikLn v. . 
dl/. 11,;1ardi. 18 ci' midi au l11.-':l'credi 19 Delambre 
à midi 1787, 
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Des Couralls. 

Il regne des Cùurans dalls prcfcruc tontes les tlH!rs. Les 
plus réguliers, hmt <:eux (lui rcgnent ail brgc .& filiveot la 
dircétion des vents qui regnenr le plus comm~némen( (ur ce 
parage; les Courans <lui rcgnent fur les côtes font plus vio
lens & moins réguliers en général; on connoît la plupart des 
CO\lr,H\S, 1\TI lm trouwr;l Illle Tnbh.: ci -dcŒo\ls. On Il\: dQit pas 
ncgligl:r dl' les ohlêrvcr [(lllles les tl)is <111'on Cc trouvera en 
cnlmc; la méthode la plu:> ulirée ,) la Iller cft dt.: jetter une 
boule dc Gendie; cette boule cn tombant au flmo de l'cau, 
lcJirrc une traînée de cendres par les parties qui s'en détachent: 
qui form~nt unc ligne oblique; & le côté d'cn lwm où cette 
ligne fc trouve inclinée, cft la direltion que les Coul'ans pcrrel1t. 

,ATUre Méthod~. 

Il f<lut mqtrc à la mel;' un petit Canot al! on anra f<>in 
ùe placer -\lne bOllîlo\e; on amarrera à une petire cuve a une 
ligne de [onde 30 à 40 bralTes de long; on met dam cette 
clive 1111 n~n~lil\ poids pOlir la <.;(lllicr <lU fond; on filera certe 
'Iigru: jlllilll';[lI hOlll :, (Ill ;l1naJrom <.:c IUHIt (ilr l'av;lIH du Canot; 
dans œltc polidon, les Courans <:nmIÎlll:rom le Callot ~ lui 
fe,mnr préfetner le Cé:p au COuram; on rclcvera au compas 
leur direction. 

On jugera de lem force par le tems que le Navire mettra à 
,s'él~igner du Canot. 

D~ rAtterrage. 

.Comme dans le Pilotage on ne pem compter qlle filr la 
la latitude obCcrvéc, & que la longitude n'en <lu'une cJlime, 
on no doit donner qu\me certaine confiance à {on poinr; on 
doit hüre route [ur lu latitude du Port ou Ille de fOl ddl:ination 

il t P t l. ('1 TAC E; q 9 
de bormc heure; on ne dpir pas ancmlrc d'y êtrc bien près. pour 
fe mettre fur la même latitude. AliX artcrrar;es , on ne doit pas non 
plus négliger de Ccmdcr ~ faire attention aux ligues qui indi
quent la proximité de la terre, fi on {e croit près de terre 
par l1cilimc ou par quelque obfervation que nolIS ;!Vons indi
quée dans ce cours; la nuit, on doit Ce mettre cn tr<\\'(:fS & 
{lttcndre le jour pour faire rome; 0/1 doit attorrer, alitant qu'il 
el} poflible, fur un cap ou hl! une côrc élevée, <lu 'on puîné 
élborder fans danger, faire gO~JVerner à cluelques degres de la 
.rOUIe des courans, quand on çonnoit leur direltion, ne met
rre de gardes au bOlliTOir que des homines caomis & capa
bles d'une attention [ui\'ie, & de tcm~ en tems les viIJter; tàiœ 
attention à la couleur des C,lUX i f;üru prolllcucr Il>tllS lc~· gC1l5 

. de quan, l'om 'Ill'jl~ .c,ient pr01~ d'ohéir ::1 rom illll,lllt aH:C c~
16rité, pllllr c~écLltcr la m,lJltCl1l'J"C que rOllic.ier de (ltl,lrt p':lil 
commander; par-Iù ou 6virera œ tlui cft arrive il plulicuts NôL
v~res, pour avoir négligé ces précautions. 

T ABLE des courants ê,' d..es 1~e!lts réglés. 

Dans Ll1 1'r!<'"diur!'ludi', 

Dans le détroit de -Gibraltar, re~ courans portent prefqnc 
toujours vers l'En, pour cnrrcr dans la Médirerr<lnéc. 

Depuis le <{CHoie jllf<jIJ'all C11' Bnn, filr la (;ûre d'Afriql1e, 
les courans portent tOlljollrs vers 1'I':li,. 

Dans le canal dt.: Malte, ks COlmms iliivt>:m la dirçé~ion dC$ 

"'cnts. 
Dam le golfe de Veni[e, .les courans panent tantôt vers le 

Nord, & talltôr vers le Sud, en plein Céln<ll; & iÎ.lr la côte 
de la Dalmatie, les courans panent pre[qlle toujours au N. O.; 
& (ur la c~tc d'Italie, à l'oppofé de la Dalmatie" les çomallS 

porccht au S. E.; all Phare de Meffine, les caucans portent un 
tèms au Nord, & l'atltFd au Sud • 
. Depuis Naples à GêtlcS , les comans portent le plus [ouvellt 
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al! S. O.; depuis Gênes jufcp'au fond du golfe de Lyon, les 
(:nlll':i115 r~)rtent au s. O., 8{ tres·fon quand le vent de N. 
o. ((JIl1J1lence à régner, [-{ ils font prefclllc infenlibles quand il 
y <1 quelque rems que (C \'cm rcgnc. 

Sur la côte c1'Efjlagnc, depuis le Cap Snint-Sebafl:ien, au Cap 
(1~ Gatte) les COlu,ms ponent à J'OueU. 

Dans le Gllnl de ConO:antinopIe , les comans portent toUe 

jours au S. O. <1VllC fol'cl'. , 
l':n1l'l: l'lfh' d(~ 1,l'l\ll1n:; & l'llll.: dl' Tenedos, les courans 

pl~l'tl'l1t all S. S. O. ; les Navires (jui vont allX D,lrdànelles pàf
lènt ~l l'al: de l'1!k dl:: 'fcnCÜ()5 p('~lI: les éviter. 

Dans J'Archipel, les COltïdnS /()!jt nb-variables; les venrs 

(lui rcgnem le plus cqmmunément fom du Nord. Dans ln Mé
ditcr.anée, en général les vems font très-rarlables, ils fuit/cm le 
c,ln'1l, & (ont cmnmunémcm al! tom-à-fair cOl1n;aires, ou emié· 
n:ll1cl1t f;"vorabk,:. 

Daf1j fa !I1wlc!lt:. 

Les courans panent ordinairement à entrer dans 1<1 Mand:..e 
ÙU cùté de l'Oueft. 

Ils portl:l1r <I11fli dchor!1, mais c'cll de fi peu de chofe, ql1'auffi
Illt (11It: ks V.tilk;lIl~ li~ Il"lHIVl'I\l 1) :1 .11l li\'\ICS i] 1'0uefi de 
Hcllè- I1k, &. <lllt: k tems ues calmcs, jls fouI lïlj~l$ ,\ être cranC
j>ort~S infenIiblcmellt dans la manche. 

Il n'y regne d~s vents très~variables que, vers les trois der~ 
nicrs mois de l'année, ils tiennent plus communément du .côté de 
l'Ot~eft, mais pendant les trois premiers mois, les vents d'En [ont 
plus Üéqt.tents. 

Côtes d'Afrique. 

Par 24 degrés de latitude Nord, & pat 15 ;1 17 degré~ 
de IO:1gimtle à l'Qucfi du M~ridien de Par:is, les vent~ & les 
C01.lrans portent au S. E. comre la côte. 

Sur la cô.te de Guinée, depuis Il degrés de latitude Nord, jufqu'à 
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14°. de latitude S., & entre 1 & 20 C!\:r~r~~ de longitude Oueft 
de Paris, (cs veOlS & les COllr'U15 pOrtcnt !ilT la clnc. 

Dans le canal de MO'lambiguc~ çmrc le pays dcs Caffres & 
rIfle cie Madagafcar, depuis 15 degrés de latitude S\ld jU~jlJ'à 
la ligne, entre 36 & 5a degrés de longirudc E. de Paris. 

Lus vents & les Cour<lns ponent ail N. E. en Mai & Jilin; 
ils tom quelquefois f;.Jire allX N,l\'ircs le double de chemin u[
r~mé, fur-toll! en allant vers l'Eit. 

Sur le baDc des aiguilles, les courans poj'tent toùjours veri 
l'O., & [ur le Cap de bonne efIJérancc an N. O., & filÏycnr la 
Côte. 

Ma des Ifldes. 
Emre le détroit de lbhclnlêmdd &. 1,1 ctlrc lic IVbbbar. de~ 

puis JO degrés de bti!\ldc Nord jtlCtlU';1 laD., emre 51 0• &. 6 t 
degrés de longillldc a rEl!: de Paris. 

Les ventS, les Courans portent au N. E. en Avril, Mai, 
Juin, Juillet, Août, Septembre; & au S. O. en Oétobre ,. 
Novembre, Décembre, J,lnvier, Fl~vrier & Mars. Dans Je golfe 
de Beng~\lc, d\'))lIi~ le nonl de l'lll~' <I(l C~'ylall cntn: IOu. & 
18 dcprés dc lartludl.' Nord, &. X( ;'t C11 dc!!res Je !(JI1l'!wdcl' ,/ .. _~ 

Eft de Haris. LC$ vellt$ &. I\!s COllrêlns portent au N. E. en Avril, 
Mai & Juin; kllr direé.l:lon eH au S. O. en Oétbbre, Novembre 
& D~cel11bre. 

Depuis, le N. 0, ,de l'me de Bornco julèIll'allx IDes Phi.lippi
MS entre 3 &. 2.0 c1cgri',s de IatiLlltlc Nord, &. 100 <\ 120 de
grés de longiLllt\L: j ,:n de Pmis. 

Le:- vents & les {;Ol!rans portent au N. E. C'11 Avril, Mai, 
Juin, Jllilkt, hoüt, Sl:pwmbrc; & au S. O. en Odobre, No
.venlbre, Décembre, Janvi.er , Février & Mars. 

Depuis la ligne juttru'à 12 degrés de léltitude Sud, entre 76 
&. 9(1 degrés de longitude à J'EO: de P<lris. 

Les vents &. les cOllralls portent au S. E.. en Novembre, 
Dl:cembre, J<1l1vicr, Février, Mars, Avril; & cHl N. o. el! 

Mai, Juin, Juillet, .AOIl t, Septembre & Oétobre. 
ROt,Jte de l'Amérique. 

. Au Nord d~ .l'Amérique méridionale vers les 1 ~ à 1 3 de~ 

,-~~ 
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g,:és de btitude Nord, entre les 66 & 76°. de longitude ~l l'Onetl:
 
dl: Paris, les vents & les cournns poTtent à l'EH un:pcu vers
 
le NLlrd, topt proche de la cu~e, &. un pen 1"JIIs Ipin à l'Oueil
 
un peu veq Je Sud. 

A la côrc ou Brefil, depuic; le 7 jU[c-Iu'à 25 degrés de la
ritu~ie Sud, en! re 37 & 45 degrés de 1011gimdc Onefl: de PrJris. 

Les V('Il'tS & les COllrans portent au Suu un peu vers rOuef\:, 
(lèl'\li~ Sl"l'l:t:lIIlln: IU«/lI'CII Mars, &. ks lil( autres moi5 au Nord 
llil pCl! \'crs )'J·:n. 

Jkpuis le Cap Saim-Roch de la côte du Hrdil, mut le long 
de la côte de la Guyane, jU{(lu'à l'Illz de la Trinité Efpilgnole. 

Les courans pon,cne au N. O. ta, les courans Ct)Ut rrès
fom filr côte de la Guyane, & foüt fuire aux Vaiilëaux ju{q,u'à 
$0 lieues en 24 heures. 

Sur Jn Grenade, lc~ caurans portent à j'Ouell tm peu vers 
Je Nord. 

Dans le canal de 13ahllmn, les conrans ponent ail Noro avec 
forcç. 

Emre les Tropiques, & un peu au-delà à une certaine dif
tance de la côte, excepté le:; lieux ci-delIùs fpécifiés. 

Les vents & les CQurans ponent il l'Ouen:, tantôt un peu 
vers Il: Nord, &. lamtll IIrI l'~lJ vers le Sud; le mouvement 
des cOllrClns dt u'environ 3 lielll:S paf jOllr. 

En gênéral, les vents, les cautans Ce dirigctlt vers POuc'fr 
Gans prètque l'étendue de la Zone Torride; mai~ les terres qui y , 
font, détournent auffi les vents de leur premicre direél:ion. en les 
écartant de la ligne droite pour aller renContrer les côtes pref
que perpendiculairement, ce qui provient de la chaleur du Con
tinent qui attire l'air. aux environs du poinr d'intcrCcétion a~ 

l'Equateur à 2 a dégrés de longitude à rOueftde Paris; il rcgne 
{ouvent des caltl1e~ & des orages que les PilOtes ne fauroient 
éviter avec trop de foin. 

, En Canada. 

s 

[ur la fin d;Oc~ 

MétllOM 
t

. l 

Le N. E. & le S. o.. regn~.nt' a\re,rnatil'cll1ent, & quelquefois
 
le N. O. qui dllre peu; le N. E. commence
 
[obre, & dure tout l'hiver~
 

TABLE
 
DE DIFFÉRElvCES 

EN LATITUDE ET EN LONGITUDE, 

DEPUIS UN DEGRÉ JUSQU'A QUATRE-VINGT-DIX, 

Pour les Rhumbs « quart de Rhumb de 
'J/Cflt , 

~t pour des Difiances quelconques depuis un jufqu'~ 
cent:, 

cr' ., () _CVO. •,lxtta;tc dl~ v'lauU (jC (Yu Clio'l:JatlOTV 'J,--, 
COJL,.$ON. 
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~~ TADtE .n'1!t)ÏFFÉRENCE 

~!§ RlItl:b'1 6 DC.ft' ,1 i-Oeg. •. -§-.''8 De.g'-lfi~·-I-\l1-.lJ-)''''''_-9--De-g- •. 
_._ ~!:.!.!:.. ~1f..6 f.r.l.IE.O Lat. ~iLtl/'lr~.n LaI. lE. 0 _._ 

1'\1 ,Ii 1111.11"I,lJiOO,1 01'0,00,1 01,000,1101,0 OU,I 01,0 OO,! 1
 
1 (H.O no'~I()~,EJIOO,l 02:0100,2 OZ,O 00,310Z'0:00,J Ol,O OOd Z
lll~,,, 1)ll·>t3,0100d 03,oioO,4 ol,oI00,4103,oioo,4 03,0 ou,S 3
 

.1 04,000,4,°4,°1°0,4°'1;°,°0,5 04'0100,6j 04'0'00,6 03,9 00,6 <1
 

__5 (~~105,OiOOi'5 .°5,°1°0,6 ~ ~1~!OO'7~ 00,8,-1.
 
(, ,)6,000,61°6,°1°0,6,0(,,0 (Jo,7 05,~Joo,g 0S)9 00,9 0S,9 00,9 Il
 
7 0i,o 00,7,07,000,7,06,') 00,1> 06.901,006,901,006,901,1 7
 
8' 08,000,8 oS,() 0(),,>'u7,\! 01,°°7,901,1 07,9 Ol,l °7,9°1,3 8
 
? 0'),000,') OS,9 00,')108,9°1,1 oS,9 Ol,l 08,9 01,3 oS,9 01,4 9
 

,1 10 10,001,001),901,010'.1,0 01,Z 09,901,409,901,509,901,61 ro'

'._- -- -- -- ------ ------ --- ---

Il liJ,')\'I,IIO,VUI,1 lo,yÜl,'IO,<)OI,S 10,901.610,9°1,7 li
 

Il 1 l ,~! l) 1,J 1 1,9 III, l 1 l,Y (!) t.5 1 1,9 01,7 1 l,V 01,8 Il ,9 01,<) 1 12
 

1 li Il,') ,) l,l 12 19 '01>4 H,!} 01,6 12,9 0~,8 1,z,.Y °l,? 1~,8 02,0 IJ
 
14 1 ;,9 OJ ,4 l 'l,9 01,5 ll,? 01,7 1 ;,9 01,9 1 l,Il ol,1 1 l,8 O~,~ 1<\
 
1 \ 1.\,901.5 14,9101 ,6 14,9 01,8 14,90l,1 14,8 02.Z f4,80l.1 15
 

"0 ~ 07;6 ~!\~ 1 S,9 01',9 1 ),8 ~Z,L 15,81 0z ,J IS ,8 ~-;a 
17 16,9:01,7 16,9 °1,;8 16,9 OZ,l 16,802,4 16,S'01)5 16,801.,7 1'7 

1

,,' IP, 17,9 OI,l!· 17..9101,9 17,9 OZ;2 17,S'02,5 17,8 ol,6 l];S OL"S . rS
 
! 19118,9 01,') 18.9;OL,0 1 :{,9 Dl, l 18,3 t>2,6 18,8 pL,S 1 S,S 0l)O 191
 

U' I<).~ OZ,II l'J,') 01,1 1'),3 (H,_i qi,a oz,ll 19,8' 01,9 19,8 0lol ll:W
 

--;-;- ;0,9 1~7Q.; Ul)2 ~~ 10,11 ~ zO,8'OI,I 10,7 (~-;;
 
n -ll,~ 01o,1 11,~lold !l,S 01,7 11,801,1 lI,S 0l,l 21,7 0;,4 ~L
 
z; H.9:0!,l n,?I OZ ,4 !l,8 02,S H,S 03,2 H,S 0l.4 !l,7 01,6 2)
 

14 2 l,9 OZ,4 ll.9: 02 >5 1. ~,8 Ol,9 Z J,Si03d 23,7,!0 liS 13,7 °hgl 24
 
~~ Z'l,9,I~.~::!.:2 01,6 :.:.2 ~ Z4.8'Ol'S t4'71~ z4,7 ~I!.....:l
 
, Hi Z5,9 01,\ Z5,9,Ol,7 1s,8 o:;,z ZS,]i Ol,.6 lS,7 03,8 zS,7 04,11' 26
 

17 2G,~ oZ,6 HS,V 02 ,ll 26,11 .) \,; 1(,,7 0hR l6,7 04,0 ZO,7 04,Z! 27

1


"Il 1.7,9 Il'!,7 1],fI'I1.,., l7,i\ '1I,II 17,/ Ill,', 27,7 0 4,1 l.7,7 04,4 2S 
19 dl,9 o2,ll zll,l: 11>,0 <S,l! 0,,5 llS,7 11.IJO 1.11,7 04,1 2H,f, Il.\.5 19
 

• 30,19,9 ol,9 19,8 (3)1 z<),8 Q,,] z9,7 04,z z9,7 04,4 29,6 04,7 lO-'-. --·----1----,:---'Pl' JO,S 03,0 30,8,03,z )O,S 0),3 N,7,04,3 '~O,7 04,S )0,6,04,9 J1 
)2 JI,8 03,1)1,8 03,) lI,S 03,9 p,710 4,5 )1) 04,7 31,6 °5,1 p; 

• II p,S 03)21):,303,4 P,S.04,0 ,Z,7104,6 "p,6 04,8 p,6'OS,t n
 
~ 3.\ l3,8 03.3 l3,S 0),6 ~3>7 °4.1 33,7°4,7' H,6 0\,0 3l,6 05,,4 34
 

~~"":.2.1~4,l!r)!'4IH,8 Ol,7 34,] ~ H,7i~ 34,6 ~ 3~.6~-22
 
36
A ,6, 3 ;'(!I O ", J 5,:1 ()J,8 J5,7 04'41l 5,6:05,0 )5,6 °hl 15,6 0 S,61'I 

8.,; 371,'\? L);,0I,(,,3 :')~,9 36r7I04,; 16,60S,1 ;6,6 0.S,4 ,6,) 1o~,,8 37'
 
~ :81 17 ,3 ol,?, ;~,3 ~ .. ,o n,} 04.6 p,6 05,3 p.6 0s,6 !7,505,? 38
 

~ »/' 18'S103,v )S,8 04,1 38,7 04'S l8,6 05,4 ~S.6 oS,7 38,5 06,1 39
 
~ <t"'?,S 03,$', 39,8 tJ4,~,'J9,] 04,<) 19,6 05,6 19,6 05,9 39,S 06,~ 40
 

-:;7140,:li04,O 40,8 ~~40i7 DhU 4°,6°5,7 40.606,°.40,) 06,4 ""4";
 
4~I{J,8i04": 4J,8~()4"1 .0,7 0),.1 41'61°5'8,41'5 06,l 4. 1 ,) 0.6,0 41
 
,n,-l!.8!0.1,~ 'P'SI04,S ,<P,7 05.,l ~2.6 06,0'41 ,S 06,; 4 2,S 06,7 43

4"'143:1 Q4,3 43,S 04,6 43,70,,44.3160°,14315' 06,S 43,S 06,9 44
 

~''::~144~:~'_i"J, H,8 ~ ·H,7 0:,~144,61~ ~()6.6 ~ ~~
 
4 '>14)',}l 04,; 45.704,8 45,7 0),(, 45,° 1°6,445.5 '06,7 45,4 07,l 4 6
 

1,7 46,~'04,6 '1·6,7 049 46j6 oS,7 46,5 06,64 6,5 06,9 4 6,4 0 7>3 47
 
4847,3 04,7 47,7 0,:0 .f7.::1 05,9 47,5 06,7 4~,S :07,0 '47,4 97,S 4 8
 

<.;) 43 S 0",,8 4S,7 0)" 48,6 OI'i,o 43,5 06.,8 4B,5 07,2 4S,4 07,7 49;
 

,
 

l, 

~ 

~ 
1
• 

_ EN LATITUDE ET EN LONGITUDE. ~ 
~ i Rumb. 1') Dcg.. 7 Deg. 8 Deg. ~ Rumb.' 9 DCf~' ~ 
P L--;;r:E.Ô Lat. 1:.:.0 Lat. IJ'.O Lai. B,O Lat. H.U Lat. /;'.0 ~ - -- -- --'- --- ----------- ---- 
SI so,ll 05,0 50,7 05, l ;0,6 06,z 50,5 07; 1 ;0;4 07i5 50;4· oS,o SI
 
52 l!,7 OS,I SI,7 05,45 1 ,(,0(,,) P,s 07;Z 5 1 ;4 07j6 P;4'OSjJ 52
 
SJ 51,7 05,~ 5z,7 0S,5 S~,('j OfJ,5 5 z,S' 07,4 ;Z;4 U7;8 S,j!lUS,l 5J
 
S4 53,7 OS,} 51,7 05,6 S l,6 06,6 51,5 o]jS 63;4 07,9 53i! 08; .. 54
 
S5 54 7 05.4 54,7 05.7 54,60(,'7 54,5 07,7 54;4 08,1 54;3 08;6 SS
 

56 5"5:7 05~S SS,7'~ 55,606,8 H.S 07,3 S5,4 07;2 55;J ~0111 
57 56,7 05,6,5 6,7 06-,0 S6,6 06,9 56)4 0 7;95 6;408;4 56,1 O~i? 57,
 
5il S7,7 oS·7 57,7 oG,t 57,6°7,1 57,4 03,1 5];408;5 57;l 09;1 SE.,
 
S9 S8,7 OS,S S8,7 06,2 58.6 O],Z 58,4 08;: S8i·~ OR;7 S8,l 09;1 5y 1
 
60 S9,7 °S}9 5~"7 06,1 59,5 07,l 59,4 ollH 59i4 03;8 59;109;4 00
 
6;' 60,7 ~ "0,] 06~4 60,5 OM 60,4 08i5 60 il 0~i9 60;2 09i5 ~
 
6z 61,7 06,1 61,7 06,5 61,S °7,661,408,661,] 09i' 6I,l 09;7 6:
 
6, 61,7 06, l 6l,7 06,6 (h,5 07,7 6,1,4 08i8 62; 3 09;l 6.Zjl 09;9 6 J
 
64 6J,7 06,3 63,606,7 63 S 07,13 6J,4 08';,? 6l,l, 09,4 61,z 10;0 64'
 
65 64,7 06,4 64,606,8 64:S 07,964,4 '°9;0 64;1 09;5 64il rO;2 65
-- ........ _-~-------------66 6S,7 06,S 61.606,9 6,;5 o~,o 65,4 0y,l 65il oh;7 (,5;2 10,l 6(,
 
67 66,7 066 66,607,066,5 08,l 66,) uya 6r,;J 06;x 66jl WiS 67
 
68 67,7 06,7 67,6 (7)1 67,5 oS" 67,J 09;5 67;3 10;°167;1 lOi6 68
 
69 68.7 or},ll,oll,(; 07,2 (8)5 08,4 6X,l 09,6 611,~ IO;1'6Xp i<>;8 69
 

~69'7~~'~~~6)d~~~I~~~ 
]170 ,7 0 7,0 ]°,6 °7,4 70,S 08,7'70,3 09;9,70;z IOi4 70;1 Ili 1 1 71
 
7l 7 1,7 °7,1 ]I,6 07,S ]I,S 08,~ 7J,J 10;07 1;2,10,6 71;! Ilj3 72
 
71 7 1 ,6 O,7,l 7!,6 0],6 7l.S 08,9 7 l .; 10jl n,2 10;7 71jI Il;4 73
 
74 n,6 °7.J 71,~ 07,7 7h4 ,oll,O 7>d lOi.! 7~;z JO;y 7);1 Il;6 7,~
 
7S 74,1'; ,07,j 74,ri (~7,1l74.'1 09,1 7.ld 10)-17'\;1 [liO 7,1\1 II.] 7\
 
~-------- '. -------- 7 f , 75,(, °7,4 75,60 7,\0' 7S,-1 ('913 75,1 10," ]5;1 J J,I ]jjl lr;y 7(j
 

77 76,6 °7,5 7°,(; oH,lI 71\"1 09,4 ]6,1 1u;7 76,2 Il; j 76;1 !l;0 77
 
7~ 77,6 °7,677,6 °7,1 77.4°9,5 77,2 10'977;.2 llj4 77;0 1:,;2 78
 
79 711.6 0],7 78,6 0813 7B,'! 09,6 78,·z Il;0 78jJ r 1,6 78;0 12i4 79
 
80 79,6 07,8 79.608,479,4°9,8 '79,1 I1;1,79jl Il,7 7?iO Il;5 Sc
 
'~ -- --. - -- - ---- --~ --..- - --.- 

81 80,6 07,9 80,6 oR, S l'0,4 "!),? KO,1 Il, J ~o;' Il;9 Ho;.) 1~; 7 81
 
Sl 81,0 oH,o 81,5 i>ii,tJ Ill,., lO,ollI,l 1 l,'! Illil J1,o ~lj" 11,1l )iz
 
S, 1I~,6 OS,I 82,S 0!!)7 SJ"I,.lll,l Rl,1 1',6 S%;I lZjl R1iO 1 J,o 81
 
S4 81,6 OR,l lil,S "!I,S 8h4 10,z llJ,z Il,7 Sl;l lZ;lllljO lJ;I Il",!
 
8S 84,1') 08,l 1l4,5 OS,9"14'4 10,4 84,l HiS 84;1 lZ;5 ~4,O 1Ji; III
=--- -- ---.--:...._- --- ----
S6 8S,6 08,4 Ils J5 09,0 BS,4 10,5 85,2 1 l;O 8'5; 1,1.1;6 1l4;C' 13;4 X6
 
87 86,6 08, S 86, S 09,1 86,3 10,6: 86,z 12; T &0,0 Il,8 Il S;9 q;() 87
 
88 l87,6 08,6' 87,5 1 

09)l 87,1 10,7 87,1 H;l g7;0, 1:;9 86;9 11;8 88
 
89 Il 8,6 08,7 88,S 09,3 8S,1 10,8 38,1 12 joli 88;0 1;;1 8'7.9 13;9 8~
 
90 89,6 088 119,5 109,4 8'),j 11,089,1 IZi5 89;0 q;1 88;9 11;1 96
 

97 ~J~~ ~~ ~ ~'~ <)OjO i3ii 89i9 ~ -91
 
929 1,6 09,0 9 1.5°9,6'9 1,3 ",19 1,1 Hi8 91;0 13i5 91>i9 1'\;4 9J
 
9l,9 l ,6 ,09,1 9 1 ,S °9,792,3 Il)391 ,1 1t'9'91;o 13;6 91~Y 14:5 9J
 
94 9J,S 1°9,l 93,S 09,8 91,J 11,S 93,1 IJjI 93;°111;8111,814,7, 94
 
95 94,S109,3 94,S 09,99.4,3 ,!I,6 94,1113;l 94;0 IJ;9 9J';S 14,9 9~
 
-----------~~:t -

9 6 95,5/09,495,S 10,0 9S,j 11,7 9h1 1 Ji4 95;0 14;1 Q4;8 rsjO 96
 
97 9 6.5 09,5 ?O,S 10,1 96,3 11,8 96,J 1 J;5 96;0 14;'Z 95;8 1Sil 97
 
9897,5/09,697,5 10,Z 9713 Il.997,0 q;6 96;9 14;4196;8 15:ll 78
 
99 9 8,$ 09,7 98,5 10,3 9 8, ~ U,I 98;0 13;8 97;9,14; 5 97l~ 15i5 99
 

10099,5 09,8 99·4 JO·4 99,l 1~,2 <)9,0 1 J;9108;9 I4j7 9Hi8 15;6 TOC
 sr Dj!~f~"() klE'~{j r;;;: t:.O i,m~ E.O ~ h'.O·~2
 
:v 7~Rumbr84 Deg, 83 Deg. 82 DeR. 7}.K.umb 81 Deg. ?1
., ,-, i2~ 04,~ :V..:Z 0." z ,4<),6 i~ 49, 5 ~ 49,'5 ~~ 07,8 -.l.:::
 

. V j1 H•U L'I. H.t) Lat·IH.ul1-IH. E.O Lar. B. OILm,: 1t'. U ,LM. t:i j 

::;; ~~q,lll11b 84 Deg:l8~_ Dêg: 82. Deg. 7}Rumb181 Deg. pl 
~ R 



~.·---~i11':""'VIL'''''~''''~ 

6 TAnLB DE DIFFÉR'ENCE ._..1 

" 

\'~ 

1 

,
 

,
 

BN LATITUDE ET EN LONGITUDH. 7 
g 10 1>ego J 1 Deg. 1 H.llmb J:li j kg, r 3 DCg'j1 4 De;.:. 1 ~ 

:: ~ H.O l.'!-f. !!!!... Lm.!B.O 0:!.:. L/:'.O ~ ~',~ ~ .:::. 
51 S"·: olS;9 50 • 109.7,)0.0 10.0 4~.9 10.1\ 4~'7 Il.5'149,5 Il.l SI 
St p.t 09.0 p.o 09·9 5 t·o 10.1 50.!) 10.8 10 .7 II.? 50.5 h.6 p. 
5 ~ p.z 09·: 12.0 10.1 5 :.0 10.j SI li Il.0 j l.r, 11.9151.4 h.8 ) 3 
S4 n.I 09·4 n,a 10·3 5i'0 IO.} p.3 Il.2 p.1\ H.l 52 ..! q.T 54 
S5 S4.: 09.554'0 10.55;.910.7 5l·8 1r.4 5,·C:; II·4)1.4 Il.1 55- --~ ---- -'--I~--- --1---""-
56 î5.T 09·7,55.0 10·754.9 10.!) 54.S II.6 54.6 11..6154,,11.5 5<> 
57 56. l 01)·9 ) 6.0 '9·9 55·9 1 l.r 55.8 11.8 l5. S 11.8 5S, 1 Il.ll 57 
58 57.I, LO.l 56.9 1 LI 56·9 1 I.l S6.7 12. J 56. S IJ.o 56.j 14.0 5~l " 
59 58,] 10.257'9 Il.jl 57·9 Il.S 57.7 D·l 5?·5 Ij.\ p.z 14·1 )'). 
6059.1110.458.9 Il.4,SlUlll·7 58.712,558.5 IJ.5 SS.1 14·5 (Jt) 

67 60.i;~ 59.9 77:61 59.8 ! '~9 59:7 ~~~~ 14.li 67 
6: 61.1, 10. S 60.9 II.S 60.8 n.1 60.6 1:.9 60.4 Q'9 60.L 1;.0 (;: 
6J 62.0 10'9 '6dj'H.O 1>J.8 12.361.6 !l.1 61.4 q.t 61.1 10 $.1 6; 
646'''0 Il.! 62.8 Il.! 6:.81:'56:.6 13d 62.4 14.46:.1,15.) 64 
65 64,0 JI., 6l.8' 12.4 6 3.8 1L'7 6}.6 1 }'5 6\.) 1<\.661.1 Il.7 G5 

,~'66 -------~---_.~---------65.0 11·5 64.8 Il.6164.7 u·9 (,4.(, IJ.] "401 14·8 1\4.() l(,i.O 6" 
67 ~6.o Il.6 65.S'Il:.S' ~5'7 Il'' (,j.5 1 H' (,5.3 1).1 "5.0 1(','1 67 
68 67·0 [1.866.7 ll.o 66.] [l.l M.s '4. 1 66.) IS.l (j6,0 16,4 68 
69 68.0'11.0 {,7'.7 Il·: 67,7 Il.j 07.5 [4.} 67.: [5-5 66,!) 16,7 69 
7068.9 11.: 68.7 13·4 68'7 q.7 6;ll.5 14,6 68.: IS·7 67,9 16,9 70 
~ --'--- "'-~--------I----~

7 1,69.9. 11 .) 69.7 Il.SI69.6 Il.') 6,),4 [4.860.1 16.068,9 17,1 ]1 
7: 70.') Il.) 70.7 q.] 70.6 14·(.70.4 15·070.: uS.: 69.9 17,4 71 
7) 7 l . 9 1 2. 7 7 1.7 1 3·l) 7 1.6 14.: 7 1·4 1 5·1 7!. 1 16.4 70, S 17,7 7 1 
747:.')' I:.S 7:·(, Llo[ ]l.ô 14"1 ]2.4 i5·4 7:.1 16." 7 1,S 17,') ]4 
7 î 7 \.~. q. c' 7 1· fÎ 1-1. ~ ?l.t; 14· (i 71. oj ls. r, 7}. r 1 r..(j 7 2 ,li 1li, 1 7 S 

7r. 77:8 ~ 74.6 ~ 7"4.S 14'X 7{.j ~~ ~ 77.7 0Çj 7G 
77 75.S J l'4 H.t; 14'775'5 15.075·1 16.Q 75.0 17·l 74.7 18,6 77 
78 ]6.8 1,.5 7".6 14.Y 76 ·S IS.: 7 6 .3 16'1 ]6.0 1]·5 75.7 18,9 ]8 
79 77.8 Il.7177.S 15·'1 77.5 1 )'477.) 16,4 77.0 17. 8 76 ,7 19,1 79 
80711.8 r l.<), 78.5 15.3 78.S 15.678.: 16.6 78.0 18.077.6 19,4 So 

'~79.X ~.I 79.5 ~5 ;;;::j ~ 7'):1 [1\.8 7:\'!)'~ 7l!,(' 19,r. ~ 
SI lIo.l! '4.: llu'5 15,(,80.4 1(,.(1 Sn.: 17.07'),<) 1K." 7'),(, 1'),8 111 

Sl 81.7 1.1.4 XI.5 Ij.H lll.4 lfÎ.l Ill.: 17·l,lit:!.!) nl'7 lIo,) ~O,I Hl 
1 . 

S4 8:.7 14. 6 Xl.) 1(,.ooll:.4 lfÎ.4 'dl.: 17·5 lh.8 IB'9 81,5 lo,l lliS 
85 6l'7 14.881.4 1(,.1 ~'-4 1,6.(, 8J.1 ,11"7 82.8 19·' 8:,S 10,(, 85 

Mi 84.7. 14.9 84.4 :l6.; 8'H 16.8: 84./ 77.9 S'ï:'8 7'9.3'~ ~o,S &6 
87 85'7 IS_l 85.410.(8),3117.0 S5.] 18.1 84.8 19,,6 84,4 11.0 87 

i~S818G'7 IS.J ~6 .... 16.8 S6.J 17.186.1 18.; 8)'719.885,4 II.> 88 
89 87. 6 IS.4,87.417·0,1l7.' 17.4 ~1.1 18,5 ~6'7 10.086,4, 11,5 89 
9088.6 '5.688"3 17.188.; 17.6 SS.O IS'7 87'7 10•1 87,l H,8 90 

~ 89.6 Ij'.lI 119'3 ~ 8!)'3 ;7.8 89.P 18.9 8"8:7 ;o:s 88,1 11,0 -;7 
92190.6 16.090.; 17.6 90.1 17.990.0 19.J 89.610'189,3 U,3 
93 '')1.616.191., 17.791.118.191.01 9•.\ 90.6 10.990,1 11,5 
94 9:. 6 16.; 91.3 17.9 91.% IS.~ 91·9 19.591.6 U.l 91,1 H r7 
9591.6 16.5 9l.1 IS.1 93.2, 18.; 9~·9 19.792.611.491,1 !J,a 

-;6194.5 1<>.794.:' 18.1 94.;' 18.793-=9 io.o 9l.'5 ;u.6 9-311 ~ 
9?195.5 16.8 95.1 18~519S'I IS.919 4.9 lO·t 94.S n.S '94.1 l"S 
98 196.5 17.096.1 Ill.7 9(;.\ /901 95·9 :0.4 9'5.S 11'0,95,1 % 1,7 
99197.5117.1'97.2 11l.!) 97.I,19.}96.~ llO.6196.S tl'3 96 ,1 %1.9 
1~1~ ~ ~119'lj9.8'1119'5 9:.8 10.8,9:.4 H·5 9.7,014 ,2 :-0.2 
o r~. U Lar. E.a :Lm·Il:.O.\l,tlf. ,E. 0 i:at·IE.o L~t. /j.O. Lar. 0 
p ,80 Deg. 79 Deg.J7 Rumb 78 De.g. 77 Deg. 76 Deg. ? 

9;t 
93 
94 
95. 

96 
97 
98 
99 

1 
1 

l, 

Il 
,,

l 
1 

~I
 

i .1
\ 

\ 

, 
~ ~ 



-- --- - -- ---- -- ---------

8 T-ABLB DB DU:F:HRE;NCE 

q qRumb 15 Dcg 16 D(:g. IjRumb 17 beg. 18 Deg.' Q 
~ Lat. E.O 1.111. H.O L1t. E.V l- t. h'fl l.at. lU} ~,at. E.O ? 

1- ------------~------
l '-' 1.'-' ''').~ 01.0 00.3 01.0 DO.} 01.0 00.) 0[.0 00. J 01.0 00·3· 1
 
1 .1.') "".S ot'9,00.5 '01';;"00.601.900.60'1.900.601.900.6 7,
 
, ,,~.') "0,7 Ol.9' 00.8 '01.9 00.8 Ol.9"00.9 oZ.9 ,00,9 01.9 00·9 3
 
.\ ",~.') 01.0 OJ.9 01.0 03.8 01.1 o).S ol.Z oJ.8 01.1 oJ.8 01.1 4
 
l "4.S 01.1 Q4.8,Ol.l 04:$ 0'.4 04.8 01.5 04.8 01.504.801 1 1
 
~------ --------,-- -- ---

(j oS.8 ot.$ 05.8 01.505.801.7 0$.7 ol·i oS.7 01~8 oS'7 01.9 6
 
7 06.8 01.7 olS.8 01.8 06.701.9°6.7 01.0 06.7 o~.o 06.7 0%.1 7
 
Il 07.8 01.9 07.7 01. [ '07~7 oz.: ü7.7 al.) 07.6 01·3 07.6 01,.5 S
 
9 08.7 01.1 08.7 o~.l 03,7 07,.$ 08.6 ol.6 08.6 ol.6 011.6 0:.8 9
 

10 0').1 Ol.4 09 ,7 01.6 09. 6 01.8 09.6 01.9 09.6 ol.9 c·9.1 °3d 10
 

1 [ ('.'.7 ol.7 [0.601.8 [0.6 0l.o 10.5 0l·l [o.s,Oj.l 10.\ 0).4 JI 

Il. Il.f, "l..~) Il.11 "3.1 11.5 "lol Il.5 QI.S 1 [.S 03'S 1 [,4 0l.7 Il 1
 

Il Il.f> "1.1 [1.(. "l..\ [1.5 "l·f> Il.4 a;.1l Il.4 °3.8 Il.4·04 •o q 
14 1).6 oJ'4 rJ.5 ')1. 6 iJ·! 0}·9 q.4 0 4.1 1}.4 0 4.1 q.l 04.3 I4 
Il 14.S oJ.6 14.1 01.9 14.4 04. 1 [4.410 4'4 [4.~ 0'1"~ [4.) 04. 6 ~ 

'"76 ~ ol.91f.5 0401 'i"5.4 04·4 IS'3i04.6 [5-) ~~;:;:; 16
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--_ ~I--I,--·_'-- "- -1-__ ~ 0' --~ --- 

3 rJ l7.2 2J,cJl'2();3 t4'112~'7'14'2 ,6,.\ t4,6 z5~' q,C' lS,jIZ5,~1 36
 

'If 37!:7'9 2403 .7,5124,8 17,4 14,8 27,°1 1',2 ~.6,(, :5.7, 16,1I l6,2 1 3?
 
~8 28,7 ~4,V, .3, • l5,iL 28,: 2S·5 17,8 .5,9 27>l :6,4 ;6,9 26,9 l8
 

1 3!:: 29,4 .5,(' '~9,O 2(,,1 1 '.8,9.26•2 j13,5 1
1z6,6 28,1' 17,1 z7,6",z7,6 ,9
 

~;o ,C,l Z6,l <l),7 2.'6,2 ~'),G 26,9 Z9;l117.J lS,~ 17,8 L~,j t~", 40'1 
____ 1 -- __ -- -- - -- -- --, -- --' 

41 ;0,9:26,9 )O,S 27,<1, )Q,4 17,5 ;0.0 18,0 29,1 ;3,) 19,;:: 29,~ 41
 
4: )1'7117'6 31,1 :)l,! P,I 28,2 JO,7 z8,6 lo,l 29,2 19,7 2'),] 42
 
'Il p" lll,z '-t,a.L3,:), p,8 

l 
2S,9 ,1,4 29" lO,9 Z9,~ lO,4 ,0,4 43
 

44 3),2j~~,r; 3l ,7 t9.4'P,6·1~9'5 F,~ )O,Cjll,(,' ;o,(j 31,1 P,1 44
 

~ ~,l9,\. 1l.4~ ~ )~" ;Z.9 2..:1~~ :~ l,1,8 ;I,l>~,
 
4", l4.7,30;2- }4,2 3°,3 l4,I lO.9 n,t! )1,4 n,1/32,O J2,S 32 ,S 46
 
-tr 35" 30,8 )4,9 n,4 J4,8IF,(> 341,4 32,1 33,S r~,6 n,~ 3J,t 47
 
4lf36,Z:31,5 l"r jL,1 l5'(,132,~ l5,1 ji,,7'l4,îll,3 ll>9 31,9 4 8.
 
4~'IJ7,03z,1 l6,4 p,S' l6,3 1P,9 J5,8In,4 3,S,l 'l4,0.)4,6 ,4,6 49


_,'0 l~,7 JZ-,SlUIB,51 17,01 n,6 ;6,6E'::: ;6,0 ,4 7 ~ H·t; ~
 
V ]:.'. 0 L:!,:~ E. u L,Jt~ tE'· u 1Laï. E'Oi!:..c:t._. H. U Lm. Ir;. 0' Lm. V
 
~ 49 Deg. 48 Deg·14.~;Rlll11b 47 Deg. 46 Deg. 4 Rumb p
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ql41 Dcg...po Ocg'1 3?Rumb 43 IJCg'/441)Cg·JI4 .k.umb, 9

? Idt. IJ:O 1.,1/, 'E.a',L,,,. Ji. (J ~ 1,(J;:ï,l:.'.o Lat:-r::â ,?_
 
-_·_'--,=--------I......-.----~-

II i li ·5 ~3') l7'''jh. 1 37. 8 340\ 37-\ 14. 11 J0-7'3l.4 p'l,l l6.1 SJ
 
pI39•• 14. 1 38.6 J+8 J~'S: 3+9 3~.ü l S.5 J7,.1 36.1 3~,l\ 3 6,.8 S1
 
53 4()·O j4. 8 39. 4'-,J5·l J9.3;5· 6 ,1 8 .8 ;d.l J8.1 jIJ.ll 31,) 37·S lJ
 
544,).8 ;5'440.1136.1 40.0 l6.l 19·5 36.8 33•8 ,7,5 Ply2 38•1 14
 
lS ~ l6~~ 40 .') ;'~'S ~ ~ "O.Z 11.:1 ~ 38.2- ;S,? ~ ..ll
 

56 4 1 .J 3 6.7 ,p.6i37.jl-fI.5 J7.61'41'LJ 38 •.z)40.; 38'9139'° ')9.6 ~6
 
57 43· Q 37·-4 4 l -4!)8.1 4L~ ~8'1 4.1·] 38.9)4 1.039.64 0.3 40.; 17
 
5,8 4).(5 jSol .jl'I'I~lg.8 43.0\19.0 4 t '4 39.dI41.7 40';'41,0 41.0 58
 
5944., 3 8.7 43. 8 1119-5 4~'71139.6'43'! 40.1·p 4 4 1.01.;1 741.7 59
 
60 ____-45'l ~V'4 4-4.6 4°·1 4-4·~140.l__ --4\·0 4~·91"d__1,4 1.7'4__1 ,,4.1,1'4__
~J_l ~__ 1 ' 60 1
 

"(,";' 46.'; 40.0 'H'l 40'll'/4;'L -4'.0 44. 6 4 1,'6 43·9 42.4,~41'1 43.1 61
 
6tl.;6.~140·7 46,,} 41'\,4Hi'41.6 45·3 4 t '31 44•6 43' I l4 3'3 43.8 61
 
6;147,541., 46.S 4 t • 2 146.] ..p,,) 46.1 4,;.°145'; 43. 8 44,5 44.$ 6J
I

6414:'1., '1 t.o 47.6 '42.8147'4 43.0 '1 6 .1), 4 J.Ç>,4(,.o 44., 4 S, ~ 4 S· 3 ,64 

Il l ' 8 1 S ", 1
 , 65:49.'J 4lo6 -+ ·JA3·5:4 '~'43 7 47·<;'44·3 4~(,..:~ 4!i. 1 ·.I\r:i,o 46.0 65
 
-·-~-I------'-=-~,---- 

66 49.84)'3 49.O'4+t ''':;'9P-4· l 4 j l'4)'O 47.51'4~.lll"6'7 .,6.7 66
 
67~50.6 44,049,8440 8 49.6 t45·0 49.1')')'~S'7 4~.Z 4(j·5 '17'4 '17,4 67
 
6S i tl'3 41. 6 llJ·S45'SjSO.4:45'7 ,19.7/,6.-.14,\>.1) 47·2 )4 11•1 48,1 6l!
 
69 )~.I 4S·) )ld46.1151.1'!4t),j )0., 47.114~.6 ·f7·9;'ll:l 8 '18.8 69,
 

?:! .' 1.8 4H) 5:'Or'.6.:..8!~i~'~ "7'71~..48.61iP":~ 49J1 ..22
 
71, 5l·6 46.6 s:.8147.~ '5~·6 47'751.9 411 '41 S1.1149·1 50.1 ,SO,l 7I
 
7t $<1·3 47·l5 3-5 14 S '2. 53·448.4 12 .7 ~9,1 '151.8150.0\,O:? 50,9 71
 
7l 55.1 47',9,54. 1 '4~.ll )401 49.0 5;'4 49.~, P.·5 5c.7jP,6 Sl,6 7J
1
 
74 5).8148 •6 ; 5. 0 '4<),5 H'~ 49·7 \4.1 5°·5' ll·t' 51 .4 5 loJ 5 1 ,3 ]4 
75 )6.6 49·! \1·7 io,~ !5· II lO..j i4.'~ p.I,1 1.')]P·.I\ 1." Il,Ù 75
 

76 S~4 49'9 00 50 ,9 ~Iis I.e S5.6151.8,~ISUiSN' 5j';7,76 
77 5~,1 5u ,S S7·~ j 1·5 S7,J 51.7 56.j P·l ,55·4ISJ·S S4'4 54.4 77
 
78 58:<;', I.Z 18.o,st.: p.~ \1.4 57.0 IH'z S6.I1540 i 'SS.1 5S,l 78
 
79,59.6 ;1.8 S3.] S:·9S8.5n·I 57.8 53·9 56.8 $4. 9 55·9 SS,9 79
 

_!,:;c~ 52:5 iQ ·41....!.:..s ~~. ~ ~'~155.656.1! 5ô,~ ~
 
'81 ,6l.1 );.1 'iû.l S4.~ 6 v .o H ...,lIl • l 'j).l Sk·l'lu., S7,\ 57,1 81
 

3z 1lI.9 n.~ />;"915 'HI (jo'Xlij 5.1 (,.1.(') $5.0 Sf)·(;> S7·U jll.u ~8 0 8z
 
83 6t.6 \.q 1'l1·7 55·\ 61'555.7 60.7 HJ.6 5').] S7·7 Sll,] sti,i 8l
 
84 6l'4 i5.1 ';z·4

J 56. 1 61.%.s6.4 61.457.) 60·4 58 .4 59.4 59,4 84
 
1
85 64.1 }j.HI '~j.t'56.9,6;''O·5701 6z.t ~·g.è (j/.l 59.0 ,60.1,60,1 8S 

16 6.... ,.5 6.4 (;l.9 5'7:SÎ6).J,5]·8 62 .9:'58.761:9 59 '7 16;.81'6.o,S'U
 
876\',7 57-I'4.6 5ll.!164'5!58./61.6 59.l 61.060.4 61,S 61,S 81
 
8866'4 57'7 5'.4,58.9,6,.~ 59d 64'4 60.d'6J-l[61.1 62,7.61,,1 88
 
39 67· z 58.4106.1159.6i65.9 59.5\ 6 5,1 60.7 6 4 ,Or6 1.& 6:,,91 61 ,9 89
 
00 (n.9 '9.066_9 60.l;M;·7 6u'4 (j5.1I '61.4 é'i".7 6t.5 61.(, 6l,,6 90
 

~ 6?7 s;:; 67. 6 6o.~)'67.4 61.5 6'G:6 ~'~ 6p 64:3 G4'3 ....;;
 
9Z 69'460.468'4 61.6 68.~,61.8 67·; 6z.7 66.z 63.965,,1 6S,I 92
 
9; 'lüd "1.0'6901 62.i 68.9:6-2.5 68.0 6J.4 66,9 64. 6 6,,8 6'5,8 91
 
94 1')'9161.769'96:.969.7'63.1 63.8[64.1 67.6 ,6'5,31 66 ,5 66,5 1 94
 

'...,22 ~ (;2.) ~16l.6170'4·~69.).6~,a, ~c6.6.o ~P 62,1..21.
 
96,72,5 oJ.o 7l.1'6.j.l 71.1;64.)17 0 . 2 65.~ 69. 1 '66.767,967,996
 
97 7),1, '5\.2 n·1 04.9 1I.91)~ol 70.<) (,6.1 69.867.4 6 8,668,6 97
 
93 74·0 64·J 7 l.8 1\.(, 72. 6 )(".8,7 10 7 6t!.3 70.) 68.1 69 3 69,3: 98
 
99 74'71:')5.071,6 66.2 7\.",I.~;6.S 71·4 67'5 7 I.l (18.8 70,0' 7°,0 99
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Iletlres. Degrés. : 
: 

1 
. - 

15 
2 1~o 

45J 1 
1 ,

604 
755 1 

1 

6 9°
 
'-:J ~- .",ro) "
 

, 
.. & " 

12.0 
" . . . 

1359 
la 1 sg, 
II 165 .
 
12
 180
 
1"J
 ~95, 

210"1"4 • 
.ll515 

16 LV'
 
17
 lS5 
18 27°
 
19
 285 
20 3°0 
2I 315 
II 33° 1 

23 1345 
300
 

25
 
24 1 

375 
! 2.6 39°1 

7·7 
28 

1 

4°$ 
4 20
 

29
 435
 
3° 45° 3° ' 7 3° 60 ]5 0
 

A 

TAELU l'OUI' réduire le /(ms en parties de l'Eljuateuf', ou en 
degrés de lonfJitilde tcrreflre. 

Minutes. Dcg. Min. Millutes. Dcg. Min· ' 
Secondes. Min. Sec. Secondes Min. Sec. 
Tierces. Sec. Tier. Tierces. $~c. 'l'ier. 

1 0 15 31 7 45 
2- () 3'" 3!. 8 ° 
3 a 45 )) 8 15 

X4 ~ 0 34 30 
.$ Il '] 5 35 

1 8 45 
6 1 30 36 9 0 

7- I t 4$ 37 \ 9 ' 15 
8 l- 0 38 . " 9 ~o ~,'. 1 

9 2- IC; 39 9 45 
10 1 2 30 4° lO 0 

r r :z. 45 4 1 la 15 
12. 3 0 42. If.) 3° 

..../3 , 3 1$ 43 ro 45 
14 \ 3 30 44 rI 0 

15 .~ 45 45 II 15 
10 '1 Cl 46 II 3°
17 4 l"- '1/ 1 1 45 .J 

18 4 3° 4 8 12 0 

19 4 45 49 12. IS 
2.0 5 ° 5° 12 3° 
2.1 5 15 SI 12. 45 
2.2 S 3° 51- q ° 23 5 45 53 l) ] 5 
2.4 '6 a 54 13 3°
25 6 15 55 l) 45 
26 6 3° S6 14 0 

2.7 () 45 57 14 15· 
l8 7 0 58 14 ~o:> 
19 7 15 S9 14 45 

C3 ) ~ .,1 ~ 

TABLE pour rld.!lire en lems les partù.r de l'Equateur ou les 
degrés de longitude wnjfn:. 

,Dcgrçs. HCLI. Mi. Degrés. Heu. Mi. 
Minutes. Min. Sec. Minures. Min. Sec. Dcgré~. llell. Min. 
Secondes. Sec. 'l'iCI. Secondes. Sec. Ticr. 

l Q 4 3 1 l 4 7 0 4 40 
2 9 8 32, 1 8 80 5 2.0 

3 
4 

0 

0 

12 

r6 
33 
34 

2

l 
12 

16 
9° 

100 

6 
(, ° 

4 0 

5 
() 

0 

0 

2.0 

24 
35 
36 

2 

l 

lO 

24 
110 

12.0 
7 
X 

2.0 

() 

7 
8 
9 

ID 

0 

0 

28 

32 
36 

37 
31.< 

39 

1

2 

1

lX 

3" 
36 

!JO 
14t1 

IS° 

X 
9 

ra 

4° 
20 

°la 

Ir 
12 

0 

0 

0 

4° 
44 
4& 
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4 1 
4 t 

1 l 4° 
2. 44 
J. 4X 

160 

17° 
1 Xo 
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II 

n 

40 
20 

0 

13 0 52 ·n l- U 1\)0 J 2 ·'10 
14 
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17· 
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l' 

1 

1 
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1 
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Il 
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IIX 

J, 
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Sr, 
a 

t 
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lIO 

2.l0 

2.3° 
24° ' 

'3 
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14 
15 
r6 

lO 

0 

4° 
1.0 

0 
: 19 1 16 LlY 3 1(, 7.$0 Il'' ,~o 

20 1 la 50 3 2.() 2.60 r7 1.0 
II 1 2.4 SI 3 2,4 27° IX 0 
22

23 
1 

1 

2.8 

3!
52 
53 

.~ 

3 
l8 

32 
28o 
290 

18 
19 

40 

1O 
24 
2S 
26 
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2g 
29 
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1 

l 

1 
1 
l 

1 

2 

36 
40 

44 
4X 
$2 
56 

0 

54 
55 
Sr, 
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5~ 

59 
60 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 

3(l 
4° 
44 
48 
52. 
56 

0 

3°0 

310 

310 

33 0 

340 

35 0 
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10 

2.0 

21 

1.J 
12 

l3 
24 
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40 

20 , 

. 0 

40 
20 
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~;jjLH des inclina~fims dt: l'horijàn 'Yijùd flvec,l'IwrijOll vrai. 

J',l<!vé Elcvé-~ E'1evé 
au dcirus Illclinaifon lau dc/fus Indiu:liroll!lu dc/l'Llsi IndinaifOIl 

de- de- l'horifon. cie de !'horirOli. 1 cie de l'horiion.
 
la ~fcr. la Mer. la Mer.
 
Pi. Po. 1\1. S. Oill. Pieds. M. S.. DifL Pieds. M. S. Diff.
 

() 6 a 44 28 526--9:4958--,
 
1 0 1 1 1 1 7 30 5 37 J 1 98 1 a 1 a 1 2 .,
 

i 6 1:1 5 14- 32. 5 4X l J JO 2. 10 2 1 1 1
 

2 a 1 27 I2 '34 5 58 la 106 JO 33 12
 

2. 6 1 38 Il 36 6 9 II 110 10 45 [2.
 

3 0 J 47 9 38 619 Ir4 57
10 la I2.
 

4 0 1 2. 3 16 40 6 1.9' 10 1 18 1 1 8 1 1
 

5 a 2. 18 15 42 6 39 la 122 JI 20 12
 

6 a 2. 3 r 13 44 6 48, 9 126 II 31 II
 

7 0 2 43 12. 4 6 6 57? 13 0 1 l "B Il
 

-~ 2. 54 J 1 4~ 7 6 9 ~ Il 54 Il 
la	 9 0 10
9 0 3 4 50 7 15 13 il I2 4
 

ID 0 3 14 10 52. 7 2 9 142. 12. 14 10
 
10	 9 10 li
 

II G	 3 24 54 7 33 146 12 24 .
 
T :1. 0 ~ 33 9, 56 7 42 ~ L5° I2 34 10
 
-~-,-- ~ - --- ~ 10
 
1", () 1 'l'~ X SX 7 Ill' J ')'!- Il. 44 u
. . .. 7
 
14 0 3 50 X 60 7 57 g 15 X n 53 10 

9
 

]. 5 0 3 58 8 6l 8 5 7 162 13 3, 9
 
16 a 1 4 6 8 64 8 12 8 166 13 12 10
 

17 0...±....:.2 7 ~ 8 W, 170 13 12 9
 
" r /3 8 7
lü a 4 1.1 7 0, 27 8 174 13 F !r0
 

,,19 0 4 28 7 70 8 35 7 .17 8 13 4 1 9
 
R~o 0 -+357 71. 842. 7 1821350 9 Il
 

. 21 0 4 4 2 7 74 8 49 7 186 '13 59 9
 
2.1. 0 ~4'~ 7 76 ~ II 190 ~ II
 

" i	 23 a 4 56 6 79 9 7 10 .!95 14 19 II
 

:? 4 0 5 2 6 82. 9 1 7 1 0 100 14 30 II
 

~5 0 5 8 6 85 9 27 II 20 5 14 ~p II
 

16 0 5 14 _ 6 88 9 38 10 210 14 52 II
 - 17 0 5 20 6 9 1 9 4 8 10 2, J 5 J5 3 II
 

lb 0 5 26 94 9 58 220 J5 141 -- - -	 Ir, 

( 5 ) 
T ABLl:: de: la para~' 

II13;e du jà/àl ,i dlf TABLE de l'flll[JflIWtat ion du d{!mi-dia-
[érmtes hauteurs, metre, horijù(ltal de la Lune, à divas 
en fitppoflnt/à pa- dqJ1"és de hailleur.
 
ralare IlOriflmtale
 
de 8" 8. ,
 

aD, 8" 8	 Hauteur. Demi-diametre bori{oma1.
l, 8 7
3
 

6
 r '-j ~ '\8 7
 
15' 1 r6' 1 li 

Il. 
8 6
9
 
8 6
 

IS  5 o a 1
8
 u 1 o lIg 3
 o 9
 1 o8 3
 I 1
 
21
 6
 1 6
8 2 1 8
 2. l 
24
 :2. 4
 2. 6
8 0 9
 3 0
12
 3 1
 527 -.- 7 8 3
 4 O' 

15
 3 8
7 6
3° . ,- 04 4
18
3 ~ 4 S S 2.7. .~ 5 9
21
 (,5 l o36
 6 8
7 1
 24
 6 ü 6 8
6 8
39
 7 7
27
 ·6 7',42. 6 c; 7 ,5 8 6
 ,"0 8
7 4
 -6 l45
 3
 9 4
8 0
H 9 o48
 r 0 35 9
 ~6 R 651
 1 l l9 7
~ 39
 9 1 (0 t ( ~4
54
 5 1
 41
 II
9 7
 1
 I]. ';57
 4 8
 45
 la 3
 II
60
 .13 2
7
4 ~ 48
 ID 8
 Il 3
63
 13 9
4- 0
 SI Il 3
 12 8
66
 14 5
3 6
 54
 II 8
 I3 4
 15 r• 69
 3 1
 57
 12 2. 14 o IS 7
72 2. 7 60
 
12 6
 14 4
 16---2,75 2. 3 63
 .tJ 0 14 8
78 ,- 1 8 66
 16 6
. . 13 3 15
 1
 17 081 1 4 72
1
 13 8
 IS 7
 17 7
84 0 9 78 14 l 16 2. lB 2.87 ° 5 84 14 4 16
 5 18 6
9° 0 0 90 14 5 16 6
 18 7
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TABLE	 des RéfT'ac1ions, ftii-v'ani' lès..bbftn!4tions dl: Mn d~ 
. . Bradley,.); r . 

o 
o 
{) 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2. 

2

2

2

1. 

2

3 
.l 
3 
3 
3 
3 
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SUITE de la Table da Rlfrac1/ons, jli/vani les objèrvatiofls 
. de Bradley• 

I-Lmrclllr R' fi Er Haurcpr !I\éfraÇlion Haurcur Réfraétiol, c· ra Ion .
apparentç. app_remc. apparente. 
Ü. l~l. M. S.' D. M. 

• 3SU 
M. S.'M. ~. D. M. 

• 1 

Ïô 0 3 16,9 38 0 1 13~o 66 0 0 l5,.~ , 
16 30 3 1°,5 39 ° 1 1°,4 67 0 ,.0 24,J 
17 0 3 4,5 4° 0 1 7,9 68 0 0 :u'?j 

.1 17 30 :z. 58,9 4 1 0 1 5,5 69 0 0 :LI,7 
18 0 2 5_~,64~ 0 1 3,3 70 Cl 0 2.0,6 

18 3° 2 4 S,643 ° 1 J,I 7! ° ° 19,5 , 
i 43,9 0 59,0 7 L 18,419 ° 44 0 ° a 

!9 3° 2 39,4 45 ° 0 S7~o 73 o· 0 17,3 
20 

, 
2 35,1 46 0 5 $,0 74 0 16,1.0 0 ° 

2,0 ~ 2 ~ }.O 47 0 0 " 1,1 7~ {') a 15, t 
2-1 0 2. 27,"!. 4~ C 0 $1,1 7° 0 9 14,0 
l.I ·3° 2. 2. 3,6 49 ° 0 49,4 77 0 ° 13iO 

22 0 l 20, ~ SO 0 ° 47,6 78 0 0 ll,<:) 

13 0 ~ 13,7 SI 0 0 4'},~ 79 0 0 1J,O 

24 ,0 l  7"4 'il 0 " 44,~ Xo 0 0 10,0 

ilS 0 2 1,6 53 0 0 42.,6 "1)1 a 0 9,0 

l6 .0 r 56,l 54 0 o. 4r, l 82 0 a 8,0 
17 0 T 5 T,2 '1') 0 0 39,6 33 0 0 7,0 

lX 0 ( 46,(, :J; 0 () 3X,2 X4 a 0 6,0 
1.9 0 1 4:l.·4 57 0 (.) ~0.X g5 0 0 S,O 
3° 0 l 3~,4 5~ 0 0 35,5 86 0 0 4,° 
31 0 r 34,6 59. a 0 34,2. 87 0 0 3,° 
32-. 0 1 3 1 ,0 60 0 0 3 j,a 88 0 10 2.,0 

27,6 61 0, 89 
1 

33 0 l 0 31 ,7' 0 0 1,0 

,34 0 1 24,4 62 a 1 0 ~o,5 9° 0 0 0,0 

35 0 l 2.<1,4 °3 0 0 2.9;·( . 
1

36 0 r, r 8,5 64 0 0 27,8 1 - r 

15;7 65 2. o,S i l' 

37 0 1 0 0 

,. . 
r 

. r 
. .. _.~ 
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,EXPLICATIQN 

De la Table {uiVtrnte pour réduire la hauteur apparente dt la 
Lune, à la hauteur Jlraie du, &c. 

Les différences pour 1". dans la parallaxe font communes 
~\ chaque deux pages auxquelles elles répondent. Lor[qu'on veut 
fc farvir de cette Table" il faut nr-u1dplier celte différence par 
le nombre des fecondes de la parallaxe hor}fontale ,donnée, &: 
en ajouter le prOduit ail nombre (lui, Jans la Table, corref. 
pond tout ;. la fois & à la hauteur qppal'cmc de la Lune, 
& à la parall<l~e hprifon,tale; on multiplier;:! aulIi la différence 
des minutes de la hauteur donnée; ce produit étant retranché 
du ré1il1tat obtenu çi-de!fus, le refic fera la diflèrcncc entre la 
parallaxe de l1auteur & la réfraaion.C~tte aifférence doit t:tre 
ajbutêe à la hauteur apparen~e de' la Lune pour avoir fa hau~ 
teur vraie. 

Un exemple futIira pour faire entendre cc que nous venon. , 
de dire. 

Dans l'exemple de longitude connoHTant la paraUaxe hari
fontale ,de la1 Lune 56'. 59".' f, je veux en me fervant de cerre 
Table, corriger la hauteur apparente de la Lune 54°. 41'. 48".. 
de la parallaxe & de la réfl'aélion, je cherche dans la Table 
S4°. de hall[Cur apparcnrL: /irr œtte ligne, & dans la colonne 
56'. de parallaxe. Je trouve p'. 14". dans l'autre page & {br 
la même ligne" pour r". de différence-dans la pctraUaxe; je trouve 
0,57; cene fraétion étant multipliée par 59 de parallaxe don
ne 33,69'~ qui ajoutées à 32'. 14". trouvées ci-deffus, donnent 
32,'. 48'\; enIùj~e pour l', de différence dans''la hauteur, je 
trouve fUr la "même ligne lm peu au deffous 0,79 dont le pro
duît par 42,'. ,de hauteur, efi: 3;3,18 que je foufirais de 320', 4~". 
obtenues ci-deffus, cc qui do,ijne, comme par la méthode ~e 
nous avbns fuivie, cette quantité aj.omée à la hauteur appa~ente 
de la LUDe, donne 55°;- 1.4'. 3'" l'pur haUteur vraie -telle qu'elle 
eH:_ ('n effet. 

c 
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TA B J. E fluur réduire la !Jau/mr apparente de lIz LUlle {I la 
!Wl/(l'IlT' J,'raie, OIL différence de la lM. ra/axe de Iwu/eur Il la 

Il Rfrat7ion.'" 
--	 M 1 
llaurcur P(~ràla~e horifotHalc de la Lune.
 

appareme ',r .... ,..A..... F"I'!'ŒEoo'- "'
 
,de ta lune. 53' 54' 1 55' 56' si 
1 Degrés. r -~''i. ·S-. M. S-:- {Vl. S. KI. S. . M. 'T 

__ .. Mi-- ft .~ 

4 4 1 1 42. J 4-.~ J 44 1 45 1 

5 42. 54 '"'3 53 44 S3 4S 53 46 53 
6 44 1$ 45 14 46 14 47 14 4R 13 
7 45 J6 4 6 15 47 15 48 14 49 q 
8 4 6 ° 46 59 47 58 4 8 ' s8 4? 57 
9 46 32 47 32 48 31 49 30 SO 29 

1 10 46 57 47 56 48 55 49 54 50 53 
i JI 47 1$ 48 14 49 13 50 Il 5r II 

12 47 27 4 X 26 49 25 50 23 SI 22 

c	 13 ,'47 35 48 34_ 4Y .~2 50 3 1 sr 2.~ 
14 47 40 4 8 38 49 36 50 35 51 33 
15 47 42. 4 8 40 49 38 50 36 SI 34 
16 '474048384935 $0 33 51 )l' 

17 47 36 4& 34 49 ,1 50 2.9 SI 26 
lR /17 3 1 ·IX 1.>l .}y J,) 'la H 51 19 
J9 47 23 -4"Rl;- 49 16 50 13- )11 la 

2.0 47 13 4 8 9 1 49 6 50 2.1 50 59 
21 47 2 47 58148 54 49 50 50 46 
22 46 48 47 44 48 39 49 35 50 31 

2.3 4 6 33 47 29 4 8 24 49 19 50 14 

24 46 1 ~ 47 - J2, 4 8 7 1 49 2. 49 57 
25 46 ° 4 6 55 

1 

47 49 4 8 44 1 49 38 
26 45 42 46 36 47 30 48 24 49 IS 
17 145 22 46 16 47 9 4 8 3 4 8 56 
28 45] 45 S4 4 6 47 47 40 4 8 33 

129 '44 39 4S 3 1 46 24 47 J6 4 8 9 
30 44 15 45 7 45 59 46 51 47 43 

*La réfraétion employée dans cette T ahle, eH: colle d'après les 
Iobfervations de M. Bradley. - . 

• . 

SUITI:.' de III Table pOlLf "lililir/: k,' IIiJUIc:ul's appareiltes d: 
la Lune, &c. 

.	 11 - ----- 
Hall. t~llr 1Par<i!Clxe horitonrale de la Lune.- 1ii1i"\:r. piiul 'Difrl.;~·. pellT 

'apparCllfC r ~ ..." 1". (l,!lIS b l'. ll,,[;~ i.:' 
tlclalul1c,. 58' 1 59' 1 6o' 1 61' P:ll';:];IX\!. !l;II'''·UT. 

DegJ'Z M:~l~~~M. s: M. S,,~ ~~'[~.'" ~~i r~ 
~..-c.:~ ..~ ..~.....,-; ~_"'''1ilnIO=-' 

4' k-6 047 ° 4~ 049 0 J,OO l,xl 
-II 5 147 S2. 48 52. 49 51 50 52 1,00 1,3 ') 

6 49 13$0 l3'l1 I251 Il 1,00 T:.')ï 

7 50 1451 I35~ 1353 12. c-,yl) 0 171
g 50 57 SI S652. 56 53 55 o)yX 0,53 
9 SI' 2.9 S1. 2g 53 27 S·} 2(' o)y:, 

liO SI 52 52 51 53 5°5+ 50 o,y~ 0,,+0 

Il 52 yS, 8'14755 () o,9 X 0,2.8 
11 52. 1.153 1954 1,855 17 0,9g 0,20 

II 13 '52 _2.81~3 16 54 2$ 55 2.3 0,97 0,11. 

14- '52. 31'53 29,54 28:55 26 O{)7 
15 52 31 53 2.954 27 55 2.5 0,<)7 
16 ']1. 2X53 l.~54 24'i5 2.1 o,ljo 
17 5;!., l353 2.1 54 lX,5" 1(, CJ,y6 
I~ 52. 16')~ 13H }055 7 o~<)5 Il 0)I2. 

lY52. (j)3 }54 054 57 0,95 1 0,15 
0,r82.0 51 55 51. 5 1 53 48 54 44 0,94 

2. r 51 .p. 5l .~ X q H)4)0 0,9'-1 n,J.2 

II 51 ], () ~ 7. n H 1 X 5.:} ( -' n,y ,~ 0,17 
l 3 ." 1 J 0 ~~. " ,,~ 1"1 S ~ 5 ') o,<j7, n,l, R 

':q .50 S25r 47 52 4 1 53 i6 -~~~ 0,.)0 
1.~ 50 32. 5l 1.7 52 21 53 J (. o,y r 0,32
2.6 $O'Il$1 5 SI S9 52. 53 °,90 0,33 

.. 1.7 ~9 . 495° 4, 51 36 52. 3( 0,R9 0,,)6 

. 1.8 ~9 26 Sa 19 $ 1 Il 52 5 o,gR 0,3 X 
29 f49 J 49 54 50 -4(, 51 31) o,R7 n,4° 
30 4-8 3S 49 1.75 0 195 1 Il o,R7 fl,4·3 

Les ,différeno;;s pour 1" d'lOS la paralaxc font communes aUll 

[deux pages, celles pour l' dans la halltClIr, ne (;()llviennenr qu'~ 
la .eolonne de 5i, mais on pcm l'eJllplo}'er [;ms erreur fenfiblc., 
[pour routes les colonnes depuis 5 ~. jll/Clll';\1 (j 1n • 
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SUITE & la Tahle pou.r r{duirt la. hauteu.r applttmfe de III 
. Lu.ne, fA'. 

Hnmcur Paralaxc horifoncale de 1<1 J.uoe. 
apparente r .../'..... 7 pl.... "'1 

~e la h.ue.. s~'.! '=,1.' \ 55', 10 S~ ,_ ~ 
Degres. NI. S. 1'1. :'1. 1 M. S,. M. S. \1. .l. 

1••' 1	 • "'nII 

30 . 44 1 5 . 4:i 'l 45 59 4 6 S1 -+1 43 
31 1 43 5l 44 4'3 45 3-4 4 6 2.5 JJi7' 1 7 
3~ 43 1.6 44 10 45 7 45 5X 46 49 

,1	 33 41. 59 43 50 44 40 4S 30 4 6 kI Iii 
34 142. 31. 43 2.1. 44 rI 45 145 SIl, 
3S 42, 3 4~ ~~ 4~ 42. 44 ~J 45 2.0 

36 41 34 4 2 2.3 43 I2. 44 0 44 481: 
1- 37 41 4 4 1 52 1 42. 40' 43 2& 44 16 

38 40 33 4 1 2.0 42. 7 42. 55 43 4 2 

39 ' 40 1 40 47 4 [ 34 4;>. 2. l 43 7 
40 39 28 40 14 '4 1 0 4-1 41) 42. 32

41 38 54, 39 40 40 ,2,5 4 1 10 4JI S6 
42 38 2 ° 39 4 3'9 49 40 34 4 1 1 8 
43 37 44: 38 2.& 39 J2., 39 S6 40 4° 
44 37 ~ 37 52. 3'& 35 39 18 40 1 

4~ 36 F n q., ~7 5'" ~~ 39 39 2I 

H40 35 5,4 ,6 35' 37 17 37 S9 3l' 4 
1 

47,35· 16 3556 ,3 6 3'737 r8 37 59 
48 . 34 37 35 17 35 57 36 37 37 17 
49 33 57 34 36 35 16 35 S"5 36 34 •• 
_ 150, ~3. 15 ~'3 .55' 34. ~4 35 12 35 5J 

51 32. 3,5 33 13, 33 51 H 29 35 61
P 3. 1- 5.4' 32- .3° 33, 7 .n 44 34 2I 

.53., 3~ V \31 A7 32.:. 23 32. 59 33 36 
5+, 3°:;8 1 }I 3'3 1 39 32 14 32. 49 
~55 2.9, 44 );0 ,1<)' 30 53 3'! 19 3L 2 

1 1
5&	 'l2l 9' 0' 2,9' 33 3° 7 30 4 3I 4 
57 28, IS 2,8 4 8 29 l.O 2.9 53 30 26 
S;l~, 2,7' 30. 2:8, l, 2'.8 3:1 2.9 5 2.9 37 
~9 .2;(, 44 l' '2], 1'4. '];7 45 2.8 16 28 47 

l,)' U l'J' E de La Table pour n'duire la /llluteur apparmtl dt' /,1 
LrLlle. 

H~\Jleur 1.Paralaxe horil0nrak Je 'Ia L~l!1c. 1')i,lTér, p01l1 r~i~rur, PO lll 

IaPP:lrenrc~ .........-.-~'__fl'Jl......... J' ,!:Jus la J dans b 
({c la Illlle~ 58' 59' 1 60' 61' paralllxt". Hauteur, 

~:~7Vi.-Tivr s. M, s. S. Dec. s:l~' 
•	 "3~' --..:.~........ ......-

30 4& 3549 2750 1 95 1 n o,?)7 (,',4" 
31 ~8 849 049 SI $0 43 o,X6 O,4r; 
32 147 40 48 3 1 49 2.2..$0 1 3 0,85 0,4~ 
33 47 Il 48 148 52 49 4'- 0,84 0,49 
34. 46 4 1 47 3°48 10 49 10 O,~3 0,5 2 

35 '46 946 sX ~7 47 4~ 37 0,X1 °,53 
36 '145 3746- 2 547 l~,~~'; 2 o,gI 0,54 
37 4S 3'45 51 46 3lJ47 2ï 0,80 1 0,55

Il	 38 44 29145 {()lVl 4"~6 sr' 0,79 0,571 

39 [43 54144 4 1 45 2 746 1 4 0,7& 0,5 8 
40 -43 18'44 444 50:1-5 '3 6 0,77 0,60 

4 1 142 4143 2644 II 44 57 0,76 0,6z. 
4 1 14z. 342. 4743 31 44 17 (',75 n,()3 
43 4 1 1442 H.+l 514.~ ,10 0,7.) (l,fl$ 
44 40 4441 27 4 2 1 1 4]· S," 0,72- (',66 
45 /40 441) 4 6 ~ 1 . l') ±:-l 1 °,71 0,67 
4 6 .,9 22. 40 440 4 6 4 1 2 7 0,70 0,68 
47 38 4 d 39 2. 1 4° 2. 40 43 0,68 °,7° 
4 8 ,17 573 H 37 39 d~ 39 SX C'I,67 0,7l 
49 )7 r437 53 .,8 3 2"9 n 0,(,6 o,ï3 
50 .16 1y 37 X ,~7 4() ~X 25 o,()5 0,74 

51 35 443 6 2.2 37 ° 37 37 0,64 0,75 
52. H 5~ 35 353 6 12 36 4lJ 0,62. 0,77 

Il . 53 34 I2 34 4835 2 436 ° 0,60 0,7X 
54 33 2 434 ° 34 353S 10 1 0,5 8 0,71) 
55 32, 3633 lIn 4534 1° 1 °,57 o,Ro 

56 F 4 8 32. l.l·13 2 55 33 28 0,56 0,8r 
57 130 593 1 3 1 p. 4 3~ ~6 0,54 0;8l 
58 jO 930 40 JI J7... JI 44 0,53 0,83 
59 1 9 18[1.9 49 30 20 30 SI 0,$2. 0,84 
60 2.8 272.8 5719 2 72.9 57 1 °,5° 

D60 lS, 5"7: 26 ,1.7 2.6 57 2,] 2.7 , 27 ~7 
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SUITE de ùz Table pour réduirt ld !uZUf(ur apparmte de la 
Lan/?, f;,.•:. 

Hauteur Paralaxe hori{ünralc de la Lune.
 
apparente r • . ,.../'-... 7101. ; . "'""\
 

~lcIa Jure., q' 1 ~4' l' _ 55'...._/.,
 56' _,[-ll: .
1';; . . . ' . ' ~ ":\;"	 " ,1 • 

1 Del~~..es. , M. ~;J ~1. ~F....:!:!.:.2.:. ~'.. YI. S. 
60 2. S 57 1. 6 1. 7 1 1. 6 57 1 ], 7 21 2. 7 57 
61 ! 5 l 0 l. 5 3') 2. 1) S :z. 6 37 l.7 -6 
l'll. 1.4 1;2. ;2.4 SI 2.5 ly 15 47 26 15 
63 23 35 24 2 24 29 2.4 50 25 231 

64 H	 4 6 2. 3 I2. :q 39 24 5 l4 3 1 

6S 21 57 22 23 21 48 2) J3 23 39 

~ li 8 21 F 1.I 57 2l 21 22 4 6 
67 20 r8 20 4 2 21 5 21 29 II 52 
68 192R 19 'il 20 13 2,0 36 2.0 58 
69,18 3;\ 18 59 lY 7.1 19·P. 20 4 
70 .1 17 47 d~ 7 l~ 28 Ig 49 19 9 
71 ~ 16 56 17 15 17 35 17 54 IX 14 
72. 16, 4' 1 6 2, 3 16 41 17 0 l 7 l 8 
73 15 Il 15 30 15 47 16 5 10 23 
74 14 1.0 14 37 I4 53' 15 10 15 2,6

li-, I.~ 2. ~ 1 ~ 4i T4 r4 14 30 1J \'') 1) 

76 12 3s 12 50 13 4 13 19 13 j, ~ 
77 II 42. fI 56 .12. 9 Il 23 I~ 36 
78 10 49 II 2. II 14 II 2,7 II 39 
79 9 55 10 7 ra 19 ra 30 10 42 

80 9 2. 9 13 9 23 9 33 9 44 

8 1 8 8 18 8 2, 7 8 37 .8 4618 
l, 

82. 7' J 5 J7 i 3 7 3 1 7 4° 7 4 8 
8;3 '" 6\ 21 6 28 6 3.5 6 4~ 6 50 

• 84 5 26 5 33 5 39 5 45 5 51 
85 . 4 32 4 37 4 43 4 48 4 53
 
86 3 38 3 4 1 3 46 3 50 .3 55
 
87 2. 43 :z. 47 2. $0 2. 53 2 56
 
88 1 49 J SI J 53 1 55 1 57
 
8~ 0 54 9 56! 0 57. ° 58 0 S<;:i
 
90 0 00 0 ° 0 ° 0 ° 0 0
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"	 . 

SU11'l:' de	 la Tah!~ pOlir rlduirr Ic's h<liltmrs ajJp,U-all(J de 
. III Lum:, (:;,c. 

-

P,,,"llXC /'o,ifont"l. d, lâ Lu",. 

~ 

(""'" P"'" Diifé.r. pOUlr - "."..., .• ' "\ 1". d~ll:; b l'. dom la 
58' 59' 1 60' 6r' paralaxc:. hallrc:ur.. .. 1	 ...'~ 

M. S. M. S'. Nf. S. M. S. S. Dec.· ~~M 

. ,. S. Dec. 
~~	 . !!S. ~ -..-'"l'èS 27' ~X 5729 27 z9 57' 0,$0 l,:-! S 
27 35 2,8 .p,g 34 29 :; 0,4g 

1 Li~6 
.2.6 43 '27 ,1 l 2.7 4° 2.8 8 °,47 1,86 
15 '51 '1,6 r8- 20 45 27 12. 0;87°,45 
2.4 5'8 2$ 2.4 

1

2.5 5° 2.6 17 °,44 a,xR 
14 4 2 4 3°,'24 55 2,5 7.0 () -+ 3 O,tn~1.. 

,'),.~ J23 ro 23 2.3 5y ~ ..~ 234 ( ",:~ ') 
22. 16 22 1.2) 2.;:; 123	 c,3Y39 o,K9 
I~J 22. 6 z..r. 1t:2 III r 4' 0;,37- ) o,X~ 
~o 25 :l.O 11 8 21 0,3 647 3° °:9 0 

,'1:9 3°' 19 50 2.0 II 10 "3 r' 0,34 °:9 1 

If 8 18 !9 Il "9 32 0,)2H S3 °,9 2 
1 X17 37 17 55 IX l.j 33 °,3 1 0~93 

I(i" 4° r6 53 17 1 5 '7 3.\ o,~·Y o,y4
15 43 16 o 16 r6 16 33 0,27 0,y5
14 4 6 1$ T r 5 . '7 r 5 ' > 0,16:)  0;95 

76 I3 4 8 14 2. 14 17 14 31 0,14 °,951 

Hi!urcur 
app.rcnte 
dch lune._. 
Degrés. 

60 
t}:r 
62-
6~. , 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

" 7° 
71 
71. 
73 
74 
75 

1 

1 

1
. n. 5077 13 3 13 I71q ,0 0,1. 3 °,95

78 tr SI Il. 4f2. 1r; 
la79 1 1 4 Il 101 53 

80 109 54 Cl 
81 9 518 55 
82 7 56 8 S'1 

683 57 7 4 
84 6·5 58 4' 
8s 4 58 5 4 
86 î 59 4 3 
87 59 3 1 
88 J 2. 2.59· 

1 089 .J l 

0 0 09° ° 

1° , 5 

9 14 
8 13 
7 t2. 

6 10 

5 9' 

4 7 
3 5 
2 4 
.1 2 

0 ° 

rJ. 2,9 C',l 1 (J,YI') 
1 1 2.7 (",' ~ o,r;6 
10 2.5 0,17 0,Y7 

0,r69 H °,,-)7 
18 2.1 0,14 1°,97 

7 19 O,I,Z, 0,98 
6 17 0,.1 [ ~,.9R 
5 14 0,9~°,°9

'" 0,084 II 0,98 
Cl,98l 9 °,°7 

2- 6 °,9 8°'°3 
1 3 °'98 
0 (') 

{ 
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Méthode polir jauger un Navire pour ll~J?zge commu.n, & re
[atÙ'cmCflt cl la percep'iol~ dl'J' droits du Soun:r;lill, & jùf
.P1,imml'ttt e:racle. 

Pnfl d:zns le Traité	 du jaugeage des Nilvires , da Pere 
Pc'{was, pag. 43. 

Ayez une chaine divifée en pans, meIinez la ~uille depuis 
l'ét·rave à l'érambot avec cette ch<liue, VOliS aurez la longueur 
du Navire; mcfilrc'z la larg~llr élU maître-b:lu & }a hauteur <lU 

même point, & multipliez ces rrois nombres; coupez la der
nicre figure du produit, ou bien divi[~z-le par dix, &. vous au
rez les quintaux que vous clivifercz par vingt; ou bien coupez 
la derniere figure, & prenez la moitié du rdlant, ce qui en 
proviendra, donnera les l:onneaux ou port du Navire. 

EXEMP'LE. 

On demande le port d'un Bâtiment qui a cent pans de Ion.: 
gucur, quarante de largeur &. [eize de hauteur. 

MultipIiez cent pat quarante, VallS aurez quatre mille que vous 
multiplierez par la h~uteur [cize, vous <lurez [oixantc-qllCltre 
mille pans cubes. Coupez la dernicre figllre de ce produit, vous 
aurez fix mille quatre cent quintaux de .cent livres chacun, poids 
de marc. Coupez encore la ol'rnip-re figure de lÎx mUie qtimre 
cents, & la moitié du refrc tix ecms C[tlarallt~ vous ÙO~ll1Cla trois: 
cent vingt J:onneaux, pour If! charge du Navire. 

6400 quintaux. 
32.0 tonneaux. 

Hauteur. 

640GlO pans cubes. -

Longueur. • • • 100 pans 
Largeur.••• , 40 

4000 pans quarrés. 
16 

10 
..	 ,*,,*t~ 

T ABLE rit: [Juure dt: l'établijpmmt pour 9l1.c/'liJ.eS Ports. 

--=----....H. M. ri. M.I 
3 c Côte de Gi:llèogne. 6 4s.!Brifl:ol.'1 Sr. Je,In de Luz. 6 0) Plimouth. 

ro 30 .yarmourh.
 
II 30 Douvres.
 
5 15. Baltimore.
 
9 15 DI lb/in.
 

12.	 30 L'b:lllfc.
 
! 30 Bcrl~llC.
 
3
 . 0'Al1lHcrdam.'
 
6
 l 5 HaOlhour~.
 
6
 o Hors le Texel à la Côte. 
7 30'En dedans du Texel dans 

1 b Rade des Vaiffeaux 
Marchands. 

1 7 Cherho(Jrg.45 
II 

4r~" 

FIN. 

,E 

3 

3 
4 
3 
l 

3 
3 
6 
6 

9 

] 

10 

U 

3° . Et Bayonne. 
45 L~ Rochelle. 
r ) Rochefort. 

0	 Côte Je Poitou. 
Belle- Ille. 

45 Vannes & Auray. 
1$ Brefi-. 

St. Malo. 

3° 

° Gr.anville.45 
{Caen. ' 

o J	 Honfleur & le 
Havre de Grace. 
ROllèl1.I5/

3° Dieppe 
{ IJunkwlUc, 

01 Nieuport, 
Ofiende. 

\
 
\
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ERR A T A. 

P
Age t l	 , ligne 30, il reftera 1 5» de degré : lift'{, il re

œra 5" de degré. . 
) 6 l' 0 ~ 8 ' "l; r;. 0 8' ."ag. 2. , tg. 14) 1 l 5 2. 7 : lJ et, 12. 5 7'1

Pag. 3 l ,lig. 17., 4 h. TI' 2.4": l~f(t, 4. h. II> 2. 5 H. 

Pag. 34, Hg. 1'0, aûmuth S. 63 0 ].0' : /lié'\., <Jzimuth S. 63- 16'. 
Iii id , Hg. Ir, amplitude N. 2. 6 0 40' : ùjèt, amplituùé S. 1. 6° 44\ 
Pa,g. 35 , lig. ~ 0, l'amplitude eft N. : liftt, l'nn~ptitUl!e en S. 
Pag. 60, lig. 24, le complement de l'azimuth ea toujours du 

,ôté de la	 dédioaiIon: liftt, fe complement cie ,l'azi: 
mllth calculé eft toujours du côte de l'qzilDtltl~. ~ 

Pag. 48"lig. 5, cntre P. & N.: !ift~, c'ntre P. &. H. 
P<lg. 79, lig. 8, 38:,: liji:{, 38 :;. 

T~Â.BLE 
DES MATIERES CONTENUES DANS CE VOLUME. 

C H A··P l T R E PRE MIE R. 
1 

D
 pagts'
 
ÉFI.NIT10N &. ta:r~ du monde, des poles N. & S. I.
 

D~ l'/toile du Nord, de faxe (; &$ polts d,~ la ferre.s·
 
Du mouvement diurne, des parallde.r () l'llJllI7tl!lIr. '.
 
Du grands & petits cercles', dc III lier.t·, des paralLdes (h la
 

terre. 6.
 
Du ténit g nadir, de tll.Orifbn, dcs nlmicantarats, de l hor;


flm jènjibfe, des tZziznutILs, tles cades perpendiculaires? d(;
 
leurs aies & poles. 6. 7.
 

Du Mlridien, du. Nord, Sud, Ffi, Oa~{f. 7.
 
Des rhumbs de 1-'mt, de la raft da J'CfUs , des demi-J'mts ,
 

'luart de vwt.r. 8. 9.
 
De L<1 liltit/ld~ (,; longitude, de lz dijprma Cil 'luitll"c ë,. m 

longitude, & dt: /rur me/ilrt. 9. ro. 
D{/. mouvement propre (lrs J'Jpru, de l'éc!iptitjfiC & de ./On 

oJ,litjuÙc!. 1 1. 12.. 

Des ~S'alftices & Eqllinoxl's) du Tropiqlfe,,:. 12. 
De.,: Sif{ff(J de.f anf/(/l ,.,: COf1l1f1ltlleX & IIIJj(jliks. 1 Jo. 13. 

Du. lùu & de fil IOl1ffÎ !{ulf! du ji>lâl. 1 3. J 4. 
De.r urdes polilira. ars ZOfU'.f. 14. 
Des COflfldl.ztiol1s, dl/. Zodia'1l/.e, dt'.r Plfllletles. J 4. 15. 
De la latitude fi de III IOflgitudl: dt:s t'loi/cs. 1 $. 
Des ardu dt IOlJgitlU/r. 15. 
DI: [orhe de la Lune, de ./On ob/ÙjIlùl , du conjonc7ion, op

pofition & fjuadratlln- des mol.r ptTiadiques & fynodùjlu.1' , 
de (âge de la IUTu, de tlpac1e, du cycle de la lune. 1 5. 16~ 

Du. nombre d'or, ma.nùn: de le troùyer, & d~ trouver l'I
pac1e. .16. 17

Tables des Ipaéles. ,. 17
E1

..
 



7_	 TABLE 
Uznicrr dl ft'ollVer Fage de la Ltme. . . 18. 
n,- 1,1 d.Jdinai}àn d'un Afire, des cacla de dlclinfZl.!èn 18. J 9· 
Des colu.res, de l'afl:mfion droite. 
Metnùre de trouver Le paffilge d'une était!! par li: mr!ridiw. 19
De la /zauteur des Aftres , de leur azimuth, dl' /wi ampli

tude. . 19· 2. o. 
Du tems civil (; d!t tems afironomiqw!. 2.0. 

D'e 1..1 rI.luc1ùJI1 des d(g,.(~r fil !r('flnl', da heures en degrés. 2,1. 

De la rldu,1wfl d'un méridien li lllL autre. 1. 2.. 

7'rouwT la dlclùuujàn du JOZefl à Paris pour une ccrl.1iflt:
heure du matin ou du JOir. 14· 

.Trouvu la dldinazjOn du JOleil pour les endroits qui ,/ànt rl 
l'Efl ou à. rOurfi du Mért'dien de Par/f. . . 1.5· 

CHA PIT REl J. 

Reftlution des problhms aflronomiques les plus Jlfcejfltires à. 
la nayigation, par le fjuartier fPhlri'lU/: (,; par les logarith
mes de.s ji,nlls. l 0. ConnoijJànt la l.atitu.dr. du lùu & la dà-li· 
ntlijàn du }àlr:il, trouptr l'heure. & fin le'ver & de ion ,'QU

cher. 1.8. 
1.0. COflnoiJlimt /11 latimdr d'I/Il li~lI, /n. dÙlintli./àn du .[à/et/ 

& III !W Il telL r , trouver l'heure qui! tft· 3o. 
30. Conrwiffiznt la	 dijlance dti. j6üil au plus proch~ /'.luinoxe, 

trouyer "la décùnazjOn. 32.· 
<4-0.	 ComwiJJant la latitude tfun lieu & la déclinaifim du..fà

lûl, !fOUYU }On amp{itude. " 33· 
50.	 Connoiffint la latitude. d'un !i(U ,la dldinaiJàn & la lzau~ 

teur du }à/dl, trouyer JOn azimut/L. 34· 
60.	 Connoi1Jimt la latitude d'un lieu & la d/clinai}àn du JOleil , 

troUyër la !raufmr méridienne de ce lieu. 36. 
70.	 COflnoijJiznt If/. latitude d'un lieu,' lil hau.teur' mlridienne 

du centre du jùleil fur l'hôrljOn, trouyer la diclinaiJàn du. 
fb/,eil & le 'luantienu du mois. ·37· 

DlJ	 corrn1ions qu'il faut l'lire aux hauteurs obflryles, des 
bords du, .rolâl & de la lune, pour avoir les hauuurs 

'Yraies 

DES MAT 1 E RES. , ~ 
'De la parallaxe. . 38. 
De la !lauteur de l'œil au de./fus de l'a jù.rface de la mer. 39~ 

De la réfrac1t·on. , ibid. 
Du dUlZl-dùimetre du JOleil & de la lune. 40
Infirument le plus propre dobflrper les aflres ftr mer. 41. 
DeJèriptioTt de l'oa-an& de fis propriétés. 42.. 
Ufzge dG l'oc7a.n pour meJurer la hauteur rn/rMimm (;, IZOn., 

méridienne des afires, 45. 
De la latitude objèrple par 1ft lzautmr Tlltn'diennc-, du jô

leil. 47. 
C H Â. PIT REl lI. 

Du flux ê:,. du reflux de la mrr ou des '.llarées. \ " ~ 51~, 

De la jituatùm des ports. .~, \ SL 

D~ L'Izeure de la lunr. ihid, 
'J'rou ver l'/ulLr~ de la lune ri l/llpulle la plel/le mer (lrriJi~ 
dans un port, aux jours dt la nouvelle & pleine /une S3. 
Ta.ble du. retard dr la lunr. l'our 30 jours. 54. 
D~ fil v(lr/a/ioll. 56. 
MIt/IOde pour trouva Lil lIarialiof] dtl mmpa,l' par kr am

plituda• 57· 
MétllOdr.s pour /r(}lL'l/~r 1,., 7Jar.:·...ü·V/L r·-:r J'.u[."mudt du fù
làL.. 59

Trouwr la 'Varin/ion dlt C(l!l1l'(l.' fitr la crz.rte de pariation. or. 
Du lncll ~;. dt: .thll Ujù{;f. ():'.. 

jl1al2ù'rr de jel/a /( lo(h. (!Iid. 
Du compas 'lui firt a marrJfur !l's routa G' /a "ulfIlac donl 

011 le rlduil, e!1 rendant le guart. () ~. 

De la dlriJlf. (,4
Maniere de prmdre le point de. partance, aùzji 'lue ft: lim où 

rOll ft trouve l' la "ue. dt deux terres. IhM. 
Premiere mlt/lOde de pointer fùr la carte platte pour III mé

diterranée. 66.· 
Seconde méthode de pointer Jùr la carte platte. Ibid. 
Mallù:re de pointer jùr la carte ,(duite. 67.· 
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CHAPITRE IV. 

RljOlu/ions &1 routa de mZ'Pigation par ü quartier de ,( 
duclion. 69. 

1°. Connoijfant la latitude du départ, le rhumb de vent qu'on 
a couru, les liuus du chemin efiimé, trouper les lÙlUS E. 
& O. & lil lati/udr:: d'(Jrril/te. Ibid.. 

Des routes compofltS. 70. 
2°. Connoiffirnt la latitwlè du. dlRaTt & ltt latitud~ d'ar

rivfe par obflrvation , le rhumb de 'Yent qu'on a couru , 
trouver le chem~n ~fl'on a fait. -72. 

3°. ConnoijJant la latitude 'du dljlart & la latitude d'arrf"ple 
par ohfèrvation, le chemin qu'on a 'fait, trouver le r'/wmb 
de 'Vwt qu'on (l jùivi. 73. 

Ufltge des olifèrvations de la Latitude pou" la correélion des 
toutes. 74:, 

Premiere correc1ion. -, '1. ••:' ,- l' '. ~ . 'J, , • " Ibid... 
Seconde corru1ion. " • _. _ lL:..-);: 75.1 • 

Troifieme correc1ion. ~,'f' ,'~, '~'I -: ~- '" ,~ ~ 1 :- l, r- " 76 

Réfolution de.'; proMdmes bénJMtlY: de na'J-igation
 
par l~ quartier d~ Réduaion pour Pocéan.
 

• 
RI4uc1ion (/es limes mineutes en liep,es mlEjeure,s d'un paral~ 

Ide à l'I'luateur. . 77. 
Méthode pour cor~ige'r le rhum/' de. l'ent â~ la ll(lfiation dt! 

compas. .' l ': 78• 
JO. Connoij/ànt IlE latitude & la. longitude du d/part, le 

rhumh" de l'ent\ju'on a' couru, le chemin éjliml, la paria~ 
tion du CO'rtpas, trouver la 1Jraie,~ route, lti latitude ·et la 
longitude d'arri-vle. ') . l ' 78.. 

'Ot's rou.tes COl'npoftes. . 80. 
l.0, Connoiffant la latittufe. et li.... !ongitulle -lIa 'tItpart , le rhum"6 

tle vmt tjll'on a coù,u, tll 1/(t'riation du compas, Id latitllât:: 
ll'u.rriy/e far objèrvation, trouv'r la J'râie route, le chemill 

t
 

DES !VI A T J r: RES. ,1 .~ 
qu'on ft fait {; la Longitude (farriY/(', .. g.'.. 

3°· ConnoiJlàru la latitude {; IIZ 1011!Jitw/(~ du (Ppnrt, le cll(.-
' min e./fimé, la latitude d'arrivée par objh-V(]fil)fl, & .fi on 
Il'n couru entre le N. & L'E., enire ft S. C, 1'0" ('IIIr~ ir 
N. (,> l'O., entre S. {; tE. , trOltJ-:er le rhum;, rit- lIent 

'lu'on a jùivj & la longitude d~arriJléc-. X':. 
Premiere correc1ion. ~'" 
S'Conde corralion., X~. 
Troifiem~ eorrec1ion. A\Ui ,. '" 87. 
Point journalier. 89. 
Modde de billet pOlir pr~finter le point ml. CrJpltllirU. 90, 
SplUtiOfl du proble'tnu njlrono1l/itjlli.·!i l'al' II! tjullrt'icr de rf

du/lion. 9 1 • 

:(0, COm;Oiffilnf la lntitude' d'un /im & Id didùzaijàn du Jc')
leil, trouv~r l'heure du Ùy(r G,' dll COtie/1er du Jàfal. Thi!, 

2. 0. ConnOtffimt la latitude âun IÙIL & /.,1. d!dina~fU!l du Jrjo 
lei! , trouver jàn all~p'~·tude.' 9 , 

2
3°· Connoiffimt la plus grallde obli'luité de Pâ.'''i)tùlw~ & 1(/ 

dijlrlllce du jolàl (lIL plus proche t',/"ùwxe, tmu YU 111 d, 
clùzaijèJll. !) ~. 

4-, Cmlfloiffi1!1t la pll/s [J'I'{uzdt ob/ùJllit/ tÜ l'ldliJtitl"'' ;,q Il ~, 
zR' & la dà'lina,;pm du jViâl, IrUlH/fr f.l di/l.zna (/IL p/u,1' 

proche (9llÙlO:re_ Ihitl•
 
51'· Connoijfànl la phu r;ra/ldc ohIùJll.itl tir l'1t.·[,i"ùïU~ ê' Ir!
 

dtclùlll~fùll du ./il/r.i!, 1((/1l1l0' JCII/ '~/"c'~/i/)1I droit.'. Y4.
 
RI/ollltion &.1' lJllljlirms pr/d,Jalte.,' pllr la lt>gILritlulII',\' .lf.1'
 
. Jlnus & da 110mhnf., l) 'j, 

Solution des pmhlàn(s de ITrlvigatioll prlr l'id/(:/I.- AII/tltlij( , 
ou regle dt CI/liter. 1 J J. 

-Uftge de l'Io-'hdlr AIlf,'/llip. 112, 

Solution despmbNm('~ (~llrcJ11omitlut.:.r par l't't'hdlt· Aflg/aUè 1 r.... 
UJàge & erp/icatioli de la. 'aM: dt.'~ dijj'lrmas t:II I.uitur/I': 

& en longitude. l 18. 
RljOlutioll des l'rohl1mu glfllmux & de' f1(l'IJif,'fllioft par le.r 

ta!Jüs des di/llTeflas m latitude & m !Ol1gÙlJf/(. J 20. 
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PRI'V'lLE,GE DU ROI. 

1 ours, par la graae de Dieu, Roi de Francc & de Na·, 
...A "aHi~: AllOS amés 8{ fé,mx Con[ciilers, les Gens t~lIat1s 

1105 Coms de P8rlcment, M:lîtr~s des Requêrcs onl1naircs dc no
tr~ Hôtel ;Grantl COl1(~il, Prév6t d~ P;uis, Baillifs, Sénéchaux 
leurs Li-:urcnans ci'lils , l{ autres nos Jnflkiers <rl'il apP;lrtien· 
dra: S!H,lJT.. Norre amé Je lii~i.U· Ham!Buti ~ N\lUS <'1 t:.tir cxpofc 
qu'il (h~iireruit Clin) imprimer & donner au P'ILli<..: une ll'ac\ua-iou 
de J'Anglais d'un 'l'nité ci::: Piloragc, s'il nou:; lllailèm lui accorder 
nos Lemes de pri,rileg-:: [JOUf ce l1écelliiÏr~~. A CES CI\tJSES, vou
lant favorabbnellt i:rait~r l'E${po[al1t, nOlis !Ili avon!i permi 
ÎJcrmcttoIls }nt œs Pré(è:11~'1S, dl.: t~lÎre imprim~r ledit O\lvrage 
<llJê<Vlt de fàis (jlliJ b~n lui [emble):'a, & de le VelJrlre, fiJire 
vcnc!ce & débiter pêl\'" tout notre Royaume; Voulons qu'il jaui(Tc 
de l'eŒ::t du préf0!lt privilcge, pour lui & [e~ hoirs Ù pel t-'i;llIilé , 
P0l\l'Vll ql,J'il 11~ le r('tr(!ccd~ '-1 l'crli.>nllc; ~c. li l:C1"~lllblll il jl'
g~oit ~t propo~ d\~11 t:ürc 1I11e œni()11, l':lEk tjtlÏ la Cllllli~'I1Jra 
fcra em'::gillré en ld ChaJ1l~Jrc .sYlllEc:alc de Paris, ;\ l'cine de 
olllIit8, t:lIIt du pril/ileg,~ qlJ:: de la Cd1'ioIl; 0< alnr", 1':11' Je 
fCliI [~t11 d~ Li C<.:t1iJll enrég\thée, la durée du pr6f~nt Pdvilegc 
fera réduire il celle dl: b vi..: de !'l'::<I'0(;mr) Oll j'll:dlc de dix an~ 
néc:>,;\ C\)l1)ptcr lI<.' cc inm , li l'Explllllnl d6ccdc ;lvalll 1'l.'XI lira
tian dc[Jjt'i~~, dix :ttmecs; le tour cllnt;mn{~l\ll.:m .IIIX articles 1V 
& V de l'Arrêt du C0111èil Oll 30 AULlt 1777, Il()I'l<llll, l{ég'lc~ 

ment [ur la dm'ée des prj~filcgc:s en Librairie. F'\ls(l;';~ d~k/lCéS 

à t~llS Imprimeurs, Libraires & autres perfünnes cI.-: quelque (/11<\-' 

liré & condition qlt'dles {oient, d'en introduire d'imprdTiol1 étl';ll1

gcrç dans al1cl1n li0u de notre obéiŒmce; comme aufli d'impri
mer ou tàire imprimer, vendre, faire vendi'c, débiter Ili COll

rrefaire ledit Ouvrage, fous quelque préte1<te que cc plliŒ: êcre , 
fans ia pC~lTIimon cxprelTe & par écrit dudit Expof<lI1t, Oll de ce
lui qui le repréfectrera, ~l peine de félifie & de conli{cation des 
exemplaires cO!ltreülÏrs, de j,ix mille livres d'amende, qui ne pourra 
être rn.')d':rée pCJllI' )<:1 'preu~ien; fois, de pareille amende a<: d~ 



dl'cht."ilJ1CC c1'éltlt en cas de réciJive, & de tous dETens, dom ln;}· 

n~~; ?li. intérêts, (wnformélller.t ~l l'Arrêt du ÇonîciJ du 30 j\oOt 
] 777, concem<llll les comrcblçuns : A l.i\ Cfli\HG'-, que ces Pré
[l:1ltéS kront enrégifirécs tout au lO:lg {llr Je J{egiHrc de la Com-' 
mllnamé des Imprimeurs & Lib.raires dé Pmis, clans trois mois 
de la dare d'jcellc; tjlle l'imprcmon duciir Ouvr;lgc fer,: faite dans 
notre HO)laull~(; ~:.z non <lÏ ilCilrs ,. en bC<lll papier ~{ be;i~!:'; célradc~. 

res, con{-lml)l:JlWllt ;l\IX Rér,lemens de la Libr,üric, ù poim: ùe 
déchéance du r,réfeùt: Privilcgc:, C!ll'<IV:lm de l'cy.polèr en l'cnte, 
lemallLlfcritérüaurafd·videç0t1!e<.lJ.im\wdlioll dudir Ouvr;::ge 
fer3 remis dans le n~~m(!.~télt où l'approbation y aura été dot1née 
ès l1Jélit15 de notre' ùès-c'hcr &. fèal Chcvtllicr, Garde des Sccml:>; 
rie Frartce, le Sr, pE LA MOJG;,\ON; qu'il en [cra erlfuÎtc remis 
dellx Excmplaires (!::lm notre Bibliothequc publique, un dnlls ceUe 
de notre Châteélu du Louvre, un dans celle de notre très-cher 
& féal chc\'<;llicr, Chancelier de France, Je Sr. ilE MAU l'EDO, (';{ 

Un clans œ!'le duclil Sr. DE LJ\ M01G~ON; le tout ~I peinc oc nul
lité des Pd:fl!mes i DU CO~TENU def<juelles vous MANDO~S & en
joignons de faire jouir ledit Fxpofclnc & {es hoirs, pleinement & 
paiJibkmcm, {ans [oulli-ir qu'illcur [uit fài.r é1tlClll1 trouble ou em
pêchement. V01JLOJ\$ qne !a copie des Préfcntcs, qUI (cra impri
in~c m\lt ù.1 lot'\f~ ?11 rtHrlillcnccment 0\1 à la 1-in dlHlit Ollvrnge, 
foit tellue pour c1l1'2l1lcnt tiJ;!~irié(', ~J{ qL(;llY~ c"I';(·, collatiollnées pélr 
l'Ull d~ nos arnl~s & fë-al1x C'Jll.G.:il!ers Sccrétaircs,h)[ J()ir "lomée com
me ü l'original. CO~1i\'l,\:-:DONS au premier notre \·IlliŒer O',l Sergent 
ftlr cc l'equis, de tai rc, ptJUf l'execllt!on d'iœlles, tous actes requis 
& lléC~'ff;üres , Cms dCIl1<lnc!cr autre penni((ion ~ è{ l1onob/tam c1tl
mcm d~; Haro, Chmtc 1\onmmdc, & L~ltres :1 ce contraires. CH 
tel 'dl: nOlrc pla1iir. DON;\ É à Veri~illes le vitige-deux jour du mois 
d'AOl';!, ran mil fept cetH. Cju2.trc::-villgt-[cpr, &. de norrc regne le 
qu<ltorzieme. Pm le Roi, en (où Con{eil. Lr.::BEGUE. 

. Re!Jifiré /ùr le Rcgiftre XXIII cIe? la CIUlm!Jre Royale (;, 
fyndiCllI..: des Li/Jraires & Imprimw/"S de Pc/ris, /l~. I2ïÎ,fo. 
32.0, conform6nent (lUX d{(j;oJÙions lnOl/cées dans le pn(fint 
Privikge; & c.l la c!wrge de reinettrc à ladite Chambre les· 

'7lfufExempl.airr-s pre[h-ils par l'Arrêt du COl~/i:il du 16 AJ1nl 
.!78S' A Paris]f;e ,,8 40ût 1787, ~~ ...4P'J:.·.N, Syndic. 
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