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suivantes

, je me

suis

proposé

de " consi¬

dérer les principaux problèmes de l’Astronomie Nautique d'une
manière générale , pour établir des formules qui embrassent
tous les cas, et dont on puisse déduire les différentes méthodes
propres à les résoudre avec plus ou moins d’avantages . Elles
sont divisées en deux Parties.
Dans la Première Partie j ’ai compris ce qui regarde la déter¬
mination de la latitude du lieu du vaisseau par deux hauteurs
du soleil ; ainsi que le calcul de l’angle horaire d’un astre par
la hauteur observée, et celui de la hauteur par l’angle horaire.
Le sujet de la Seconde Partie est la réduction des distances
de la lune au soleil, ou à une étoile, observées à la mer , pour
déterminer la longitude . J’ai considéré séparément les solu¬
tions directes , et les méthodes d’approximation . Quant aux
dernières , j’ai tâché aussi de donner des formules propres pour
examiner et porter un jugement définitif sur tous les procédés
de cette espèce dont on voudra prouver la fausseté ou la jus¬
tesse, ou bien les dégrés d’exactitude qu’ils comportent.
Dans ces Recherches , ainsi que dans un ouvrage * que j 'ai
composé, avec un grand nombre de tables pour faciliter les cal¬
culs de l’Astronomie Nautique , j ’ai employé les sinus - verses en
* L ’impression de cet ouvrage est déjà très avancée.
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les envisageant sous certaines rélations réciproques qui me
paroîssent susceptibles de plusieurs applications utiles. Avant
d'entrer en matière , il est donc à-propos de les expliquer , et de
faire connoître les expressions dont je me suis servi pour les
désigner . Les voici, (en supposant , comme nous le ferons par
la suite, le sinus total = 1)
sinus -verseA = i —cos. A = 2sin .*i -A
susinus -verse A = 1 -j- cos.A = sin .v. ( 18o°— A) = 2 cos.*| -A
cosinus-verse A = 1 — sin.A = sin.v. (90°~ A) ==
susin .v. (90°-j- A ) = 2 sin^-i (90*~ A ) =
2Cos.I| -(900-f A)
+ sin. A = sin.v. (90°+ A ) =
sucosinus -verseA = i ■
susin .v. (90°~ A) = 2 sin.1-^ (90° -[- A) =
2cos.1i (90°~ A)
PREMIÈRE

PARTIE.

Trouver la Latitude du Vaisseau par deux Hauteurs
du Soleil , et le Têtus écoulé entre les Observations.
La latitude est l’élément le plus précieux de la Navigation.
La facilité et l’exactitude avec lesquelles on peut la déduire
de la hauteur méridienne du soleil, sont cause que les Pilotes
se fient principalement à cette donnée pour la direction de leurs
routes . Mais cela même fait, que, quand on manque 1’ obser¬
vation du midi, l’incertitude qui y résulte est plus grande ; et
le danger devient imminent dans des circonstances critiques.
Ainsi, depuis que les voyages longs et fréquens de la Na¬
vigation moderne donnèrent lieu à des recherches exactes
pour traverser l'Océan avec sûreté , on a tâché de trouver des

