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FIG 1 : La figure de Stevin 

Les deux lieux sont les points E et F 
Les six données sont ici --1 : AEF inconnu --II : AFE inconnu -- ,........ III : GOH = GH = 40° connu -- ,........ IV: GOE = GE = 100 connu -- ,........ V: HOF= HF= 30° connu -- ,........ VI : EOF = EF inconnu 

B 

L'arc 'iF est un arc de grand cercle, les arcs ÂÈ et iF aussi, si bien que AEF est un 
triangle sphérique dont on connaît deux côtés et un angle; il est résoluble. 
On a pour le triangle sphérique AEF : 

côtés 
,........ ,........ 

f=ÂÈ = 90° _J0 0 = 80° a=EF= ? e = AF = 90° - 30° = 60° 
angles - -A =40° E =? F=? 



87 

FIG 2 : Le triangle sphérique AEF 

On peut calculer a grâce à la formule des cosinus. Ce n'est évidemment pas 
ainsi que Stevin procède. 

cosa = cos80°cos600+sin800sin60°cos40° ~ 0,74016 
d'où a ~ 42,255° ~ 42°15' 

Une fois connu a , on peut appliquer la formule des sinus; ici E < 90° et F > 90° 
On obtient: 

sin(E) = s~ne x sin (A) ~ 0,82785 ; d'où E ~ 55,878° ~ 55°53' 
sma 

sin(Y) = s.inf x sin (A) ~ 0,94139; d'où F = 109,713° ~ 109°43'. 
sma 

Stevin donne les réponses suivantes en évoquant la proposition 40 (voir 
chapitre précédent) de la trigonométrie sphérique: 
AEF= 55°51' ;AFE= 109°44'; EF=42°15' 

Deuxième exemple: la navigation à cours droit 

Voici ce qu'écrit Stevin: Après que SON EXCELLENCE eut entendu la navigation par 
rumbs, comme on les verra ci après, et comparant les cours droits à iceux, comme 
plus courts, il lui a semblé bon que j'en écrive quelque chose, puisque l'ordre même 
le requerrait, si on s'en voulait servir, et ainsi j'en ai fait ces deux descriptions 
suivantes, l'une Mécanique, l'autre Mathématique. 
Stevin traite alors l'exemple suivant: 
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A et B sont deux lieux sur la Terre; C désigne le pôle, le grand cercle FE est 
l'équateur ; on connaît les latitudes des deux lieux, ainsi que la différence de leurs 
longitudes et il s'agit de faire un « cours droit de A à B par voie mathématique », 
c'est à dire déterminer l'arc de grand cercle qui passe par A et B en utilisant les 
triangles sphériques. 



89 

FIG 3 : Le cours droit de A vers B 

A a pour latitude 500Nord donc AB = 50° et éÀ = 40°. 

B a pour latitude 5° Nord donc BF= 5° et éB = 85°. 
L'angle de sommet C du triangle sphérique ABC vaut 83°. 
Pour naviguer de A vers B comment être sûr que l'on reste bien sur le grand cercle ? 

-Il faut évaluer le cap à suivre au départ c'est à dire l'angle CAB (c'est l'objet de la 
première étape), puis s'assurer que l'on ne s'écarte pas du grand cercle AB (c'est 
l'objet des étapes suivantes). Il s'agit de «réajuster », tous les 4°, le trajet pour se 
maintenir à peu près sur le grand cercle AB. Cette valeur de 4° semble élevée: un arc 
de 4° a une longueur de l'ordre de 450 km ... 

Nous allons détailler la méthode exposée par Stevin, étape par étape, en 
donnant d'abord notre solution du problème qui utilise les formules modernes de 
trigonométrie sphérique, et nous les comparerons avec les réponses données par 
Stevin. 

1) Première étape: résolution de ABC pour connaître le cap à suivre au départ 

Le grand cercle AB coupe l'équateur EF en D ; ABC est un triangle sphérique et on a 

côtés a= 85° b=40° c=? 
angles - - -A =? B =? 

Il est résoluble. La formule des cosinus donne: 
cosc = cos(85°)cos( 40°) + sin(85°)sin( 400)cos(83 0). 

On en déduit c = AB::z 81,674° ::z 81 °40'. 

C = 83° 
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- -On peut utiliser encore la fonnule des cosinus pour trouver A et B . 

cos(85°) = cos (400)cos(c) + sin(400)sin(c)cos(A\ - -D'ou cos( A ) ~ - 0,0374 et A ~ 92,142° ~ 92°8' 
cos(400) =cos (85°)cos(c) + sin(85°)sin(c)cos(B). 

D'où cos(B) ~ 0,7644 et B ~ 40,15° ~ 40°9'. 
La fonnule des sinus pennet aussi de trouver A et B ; encore faut-il savoir si A -et B sont aigus ou obtus ... 

Stevin donne les réponses suivantes: 
CAB = 92°8' ; dont il déduit BAE = 87°52' (le supplémentaire) 
CBA = 39°45' 
AB=81°41' -On observe une légère distorsion des résultats pour l'angle B de ABC. 

Le cap à suivre au départ est donc 92°8'. 

r'"\ 
2) Deuxième étape: obtenir DG 

On a pour ce triangle sphérique rectangle DBF les données suivantes: 

côtés ,..---., ,..---., 

f=i5È= ? d=BF= 5° b=DF=? 
angles - - -D B = 40°9' F =90° 

D , b, etfsont nécessairement aigus. 

La fonnule duale des cosinus pennet d'obtenir l'angle D (fonnule (5') des triangles 
sphériques rectangles). 
cos(D) = sin(B) cosd=sin(4009')cos(5°) ~ 0,6423. -D'où D ~ 50,034° ~ 50°2'. 

sin(5°) ,..---., La fonnule des sinus donne sinf= ~ 0,1137 etf= DB ~ 6,530° ~ 6°32'. 
sin(5002 ') 

-Stevin obtient (avec B = 39°45') -D = 50°26' 

....--.-. ,....-... ~ ,..--.,. ,.--.... ,....-... 

DA = DB + BA ; on obtient 81,674 + 6,530 = 88,204° ~ 88°12'; puis DG = DA -AG 
= 88°12' - 4° = 84°12' 

1 
,..---., ,..---., 

Stevin obtient DA = 88°8' et DG = 84°8' 

3) Troisième étape: premier réajustement 

Stevin considère et résout le triangle sphérique rectangle DGH pour connaître quel 
cours on prendra de G vers B. 

Pour le triangle sphérique rectangle DGH on a les données suivantes: 
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côtés ,.-... ,.-... ,.-... 

d=GH=? g=DH=? h = DG = 84°12' 
angles - - -D = 50°2' G =? H =90° 

-Ici encore, d, g, G sont nécessairement aigus. 

La formule (4') des triangles sphériques rectangles permet d'écrire: 

cosh = cot(D) cot(O) d'où tanCe) = A 1 ~ 8,2990 et G ~ 83,129° ~ 
tan(D) cos(h) 

-83°8' ; on en déduit que CGB vaut 180° - 83°8' = 96°52'. 

On pourrait aussi calculer d = éiH qui donne la latitude de G . 

Stevin obtient en utilisant la proposition 34 des triangles sphériques 

rectangles l'angle DGH égal à 87°45', en prenant D = 50°26' et fiG = 

84°8' ; ce résultat est significativement différent de celui obtenu ci-dessus. 

Or la proposition 34 évoquée par Stevin est exactement celle utilisée ci
dessus. Avec les notions en vigueur à l'époque, elle s'écrit: 

tan(G) = sec(h) x tan(90° - D) 
sec(h) désigne la sécante de h c'est à dire ..JI + tan2(h) = _1_ en langage 

cos(h) 
moderne. 
Stevin calcule donc sec(84°8') x tan(39°34') ~ 8,084 et cela devrait donner -G ~ 82°57' ; ce n'est pas ce que renvoie Stevin. 

S'agit-il d'une confusion sur la valeur de l'arc AG? Si l'on prend AG = 4' 

(au lieu de 4°),D = 50°26', fiG = 88°4' on obtient tan(G) ~ 24,4924 et G 
~ 87° 40' ce qui est cohérent avec la réponse donnée par Stevin. 

Dans le triangle sphérique ABC on a obtenu A ~ 92°8' qui donne le cap à suivre. 
4° plus loin sur le cours droit, arrivé en G on obtient dans le triangle sphérique DGH 

l'angle G ~ 83°4' ; il s'en suit que l'angle Wc, qui donne le nouveau cap, vaut 
180° - 83°4' = 96°56'. 

-On pourrait évaluer cet angle DGC en résolvant le triangle non sphérique CAG dont -on connaît deux côtés AC = 40° et AG = 4°, et un angle CAG = 92°8'. La formule --des cosinus permet de calculer d'abord le troisième côté CG, puis l'angle AGC. --On obtiendrait cos CG = cos(400)cos(4°) + sin(400)sin(4°)cos(92°8') ~ 0,7625 et --CG ~ 40°19'. --Puis cos( 40°) = cos( 4 O)cos CG + sine 4 O)sin CG cos A GC , doù - -cos AGC ~ 0,1195 qui donne AGC ~ 83°8'. 
Stevin travaille autant que faire ce peut dans les triangles sphériques rectangles, avec 
des formules simples. Voila pourquoi il introduit ce point D. 
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4) Dernière étape 

Soit K le point du grand cercle AB tel que BK = 4°et Ci le méridien qui passe par K 
on peut résoudre le triangle sphérique rectangle DKL . 

Cap à suivre en A : 
92°8' 

Cap à suivre 
en K: 40°27' 

Cap à suivre 
en G: 96°56' 

Cap à suivre 
eh B: 40°9' 

, , 
o~ 

1 

FIG 4 : Le triangle sphérique DKL 

,.-., ,.-., 

Dans le triangle sphérique rectangle DKL, on peut évaluer DK = DB + 4° = 6°32' + 
4° = 10°32' ; on d 1 tr' 1 hé . DKL a onc pour e langJe SpJ nque 

côtés ,.-., ,.-., ,.-., 

d=KL=? k =DL =? [=DK= 10°32' 
angles - - -D = 50°2' K =? L = 90° 

Ici encore d, k, K sont aigus. 

Grâce à la formule des sinus on trouve d: sind = sin(5002 ') x sin(lo032') ~ 0 ;1401 
d'où d~ 8,052° ~ 8°3' -Puis grâce à la formule (2') des triangles sphériques rectangles, on calcule K 

cos(K) = tand = tan(8°3 ') ~ 0,7611 ; d'où K ~ 40,442° ~ 40°27' 
tanl tan(10032 ') 

- -L'angle sphérique CKA vaut 40°27' tandis que l'angle CBA vaut 40° 9'. 

Les arcs de grand cercle AG et BK valent tous les deux 4° ; cependant du fait des 
différences de latitude des points A et B, les différences constatées entre les angles --- --- ..--. ---CAB et CGB d'une part (4°44') et CBA et CKA d'autre part (18') ne sont en rien 
comparables. Au voisinage de l'équateur, ces différences sont moindres. 
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Naviguer sur un court droit, c'est à dire en suivant un grand cercIe n'est pas chose 
aisé. Le cap, c'est à dire un des deux angles supplémentaires que fait ce grand cercIe 
avec les méridiens qu'il traverse, autrement dit avec le Nord, change avec le méridien 
traversé, comme on le voit sur la figure ci-dessous. 

FIG 5 : Intersection du cours droit et des méridiens 

Troisième exemple: comment faire une table de rumb 

Naviguer à cap constant, c'est faire en sorte que la route suivie fasse toujours 
le même angle avec les méridiens traversés. Une telle route définit une courbe 
appelée loxodromie ou rumb. L'équateur terrestre, et chacun des méridiens sont les 
seuls grands cercles qui réalisent des loxodromies. Par un point de l'équateur, on peut 
imaginer tracer autant de rumbs que de caps possibles à suivre, de degré en degré par 
exemple. Mais une carte maritime contenant tous ces rumbs serait illisible. On se 
contente donc de faire figurer sur les cartes, d'une part certains points et d'autre part 
les rumbs correspondant aux caps donnés par la rose des vents, de 11 0 15' en 11 0 15'. 
Pour un point situé sur l'équateur, le rumb correspondant au cap 00 est le méridien 
passant par le lieu, le premier rumb correspond à un cap de 11 0 15' ... L'équateur est 
le huitième rumb. 

Stevin explique comment construire le quatrième rumb issu du point R de 
l'équateur. 
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FIG 6 : La figure de Stevin 

M désigne le pôle Nord; 0 le pôle sud; Ni l'équateur; R un point de l'équateur, 
départ du rumb; RZ le quatrième rumb, c'est à dire le rumb correspondant au cap - -45° = MRX = MXY ... ; MRO le premier méridien; MQO le deuxième méridien de 

sorte que RQ = 1 ° ; et ainsi de suite jusqu'au méridien MLO, où Ri = 90°. Le rumb 
coupe chacun de ces méridiens en R ,X, Y, et ainsi de suite jusqu'à Z . Il s'agit de 
connaître la position précise de ces points d'intersection, autrement dit d'évaluer leur 
latitude, de façon à tracer le rumb. 

Stevin propose deux méthodes: la première qu'on va détailler ici utilise la 
trigonométrie sphérique; la seconde utilise la somme des sécantes. 
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M 

FIG 7 : Les triangles RXQ et XCY définis par le quatrième rumb RY (45°) 

La figure ci-dessus reprend les données de Stevin; RXY un morceau du rumb 
RZ; ce n'est pas un arc de grand cercle puisque les angles que font cette courbe avec 
les méridiens traversés sont constamment égaux à 45°. Le point Z non noté sur la 
figure ci-dessus est le dernier point du rumb étudié, situé sur le dernier méridien ML . 
Comment évaluer la position de X? Stevin assimile le petit morceau RX du rumb à 
un arc de grand cercle (c'est raisonnable car le morceau RX est effectivement 

relativement petit puisque RQ mesure 1°). Si bien que RXQ est assimilé à un triangle 
sphérique rectangle résoluble pour lequel on a les données suivantes: 

côtés r=XQ= ? x=RQ=lo 
,....--.. 

q=RX= ? 
angles - - -R =45° X =? Q = 90° 

Grâce à la proposition (6') des triangles sphériques rectangles, on a: 
cos(X) = sin(R)cosx puis cos(R") = sin(X)cosr; d'où on obtient 
cosr ~ 0,99985 et r ~ 59'59". 
Remarquons que si le triangle RQX était plan, rectangle avec un angle de 45°, il 
serait isocèle. Ici le triangle rectangle sphérique RQX n'est pas isocèle : les deux 
côtés de l'angle droit mesure l'un 1°, l'autre 59'59" et diffèrent d'une seconde 
d'angle. 

1 Stevin trouve la même valeur pour XQ . 

Comment calculer la position de Y? 
Stevin introduit le point C, intersection du troisième méridien et de l'arc de petit 

cercle parallèle à l'équateur qui passe par X (voir figure ci-dessus), si bien que Pè = 

XQ ~ 59'59". 
Puis il considère le triangle YCX qu'il assimile à un triangle sphérique qu'il résout. 
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Cependant dans la réalité, YCX n'est pas un triangle sphérique : seul son côté YC est 
un arc de grand cercle; le côte XC est un arc de petit cercle; le côté XY est un 
morceau de rumb. 
De ce triangle YCX on connaît l'angle droit C, l'angle X = 45 0 

On doit évaluer Xè, connaissant QP = 10 etXQ = 59'59" = CP 
li 

o 

On visualise ci-dessus le grand cercle contenant le méridien MQO; le petit cercle 

contenant XC a pour rayon XX2 = cos(XQ) x r (r étant le rayon de la sphère). 
Ce résultat est un résultat classique en navigation, un petit cercle parallèle à 
l'équateur à une latitude rp a pour rayon rcosrp. 

On projette dans le plan de l'équateur le petit cercle contenant X et C; on obtient la 
figure suivante: 

N 

L 

L'arc PQ a pour longueur r ~ , ce qui correspond à une mesure de 10 • 

180 

L'arcXè, morceau d'un petit cercle de rayon cos(59'59") x r qu'intercepte un angle 
7r 

au centre de 10 a pour longueur cos( 59' 5 9") x r x - ; un arc ayant cette longueur 
180 

sur la sphère est intercepté par un angle au centre de (cos(59'59"» o~ 0,9998 0 ~ 

59'59"; ce qui donneXè~ 59'59" 
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Stevin donne Xè = 59'58", en évoquant l'usage de tables communes. De 
quel type de tables s'agit-il? Quelle est la technique utilisée pour les 
obtenir ? 

Ceci étant fait, on revient au triangle sphérique rectangle YCX pour lequel on connaît 

trois éléments. On peut le résoudre et calculer cr, ce qui permettre par une simple 

addition d'en déduire Pr, qui donne la position de Y... et ainsi de suite, jusqu'à 
épuisement des méridiens traversés par le rumb ... et du calculateur. 

Voila pourquoi Stevin propose une seconde méthode due à Edward Wright. 
Il écrit: Vue que la manière précédente [celle des triangles sphériques] serait plus 
longue que le loisir que je pourrais avoir, je me servirai à la place d'une autre dejà 
faite par Edward Wright,' et bien qu'elle ait quelques imperfections dont il sera 
parlé dans l'appendice, toutefois elle pourrait servir à la déclaration de notre 
dessein. 

Des exemples de Denoville (1760) 
Ce navigateur normand a laissé un traité de navigation manuscrit dans lequel il résout 
des problèmes astronomiques, soit à l'aide d'instruments (quartier de réduction, 
quartier sphérique ... ), soit au moyen de la trigonométrie sphérique. Il utilise les 
logarithmes. Précisément ce que Denoville appelle sinus d'un angle a correspond en 

réalité à 105 X log (1010 x sin a) et pour Denoville le sinus de l'angle droit vaut 

1000000 et correspond à la valeur du rayon utilisé pour les calculs des lignes 
trigonométriques. 
Denoville n'emploie pas un langage algébrique, il utilise l'analogie c'est à dire la 
règle de trois et rédige en Français selon la formulation en vigueur: telle quantité (1) 
est à telle quantité (2) comme telle quantité (3) est à la quantité (4). Ce qui se traduit 

l'égalité algébrique g~ ~ ~~~ où la quantité (4) est toujours l'inconnue. 

De l'amplitude d'un astre 

L'amplitude du soleil est la distance (exprimée en degré) qui sépare soit le lever du 
soleil du vrai Est, soit celle qui sépare le coucher du vrai Ouest. C'est un arc du grand 
cercle horizon. 

Exemple 1 (page 195) : Etant par la latitude de 50°00' Nord, le soleil ayant 12°00' 
de déclinaison aussi Nord, on demande quelle est l'amplitude du soleil et de quel 
côté, et le véritable air de vent où il doit se lever et coucher. 
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On visualise la situation sur la figure ci-dessous. HR désigne le grand cercle horizon 
et Z est le zénith. L'axe NS du grand cercle équateur est l'axe du monde Nord-Sud 
qui fait avec l'horizon un angle de 50° (la latitude du lieu d'observation). Par une 
déclinaison de 12° N le trajet diurne du soleil est le petit cercle qui passe par C et est 
parallèle à l'équateur céleste. Ainsi l'observateur voit le soleil se lever vers le vrai 
Est (le point E) en G et se coucher vers le vrai ouest 0 en G '.On doit évaluer les arcs --EG et OG '. Ces arcs sont égaux. Pour ce faire on travaille dans le triangle 
sphérique rectangle EGB rectangle en B. 

z 

FIG 8 : Lever et coucher du soleil 

Denoville donne la règle à utiliser. 
Il faut faire cette règle de trois; comme le sinus complément de la hauteur du pôle est 
au sinus total, ainsi le sinus de la déclinaison donnera le sinus de l'amplitude que l'on 
cherche. 
Il présente ainsi la réponse : 

Z 

R 

Analogie pour trouver le sinus de 
l'amplitude côté AG 
Comme sinus 40° ........... 980807 
Est au sinus total 90° .... 1 OOOOOJ 

931788 
sinus de la décli ]20 .... 931788 

donne sinus amplitude 
supputée Nord AG ]8°52 ' .... 950981 
ôté de .. '" 2r30' 
le soleil se lève à ENE prenant 3°38' plein E 
le soleil se couche à ONO prenant 3°38' 
plein 0 

Sur la figure ci-dessus, projection orthographique de la sphère céleste, LC représente 
le trajet diurne du soleil par une déclinaison de 12° N (arc.QC) ; EQ figure l'équateur 
céleste et HR l'horizon. L'arc NR mesure 50° c'est la latitude. La formule des sinus 
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,... ,... 

valable dans le triangle sphérique rectangle AGB donne 
sin A sinB 

L'arc ----:..-=- = ---===-
sinBG sinAG 

..-
AG est l'amplitude a cherchée. Avec les données la formule devient 

sin 40° sin 90° 
---=---
sin 12° sin a 

D ·11'· sin 40° sin 12° fi 1 . A à l' d 1 ·thm S· enOVl e ecnt. =. ; ormu e qUi se prete usage es ogarl es. 1 
sm90° sma 

on note LDsin la fonction utilisée par Denoville et défmie par LDdsin(x) = 
105 X log (1010 xsinx), on a: LDsin(900) + LDsin(12°) = LDsin(400) + LDsin(a), qui 

donne à l'aide d'une addition et d'une soustraction la valeur de LDsin(a) puis de a à 
l'aide des tables. 
Pour avoir la direction du lever et du coucher, c'est à dire la position des points G et 
G' sur le cercle horizon de l'observateur. Denoville compare l'amplitude obtenue 
avec 22°30', 'la moitié de 45°, qui correspond à la ligne ENE, ou ONO de la rose des 
vents. 
Le point R de l'horizon est au nord N, le point H est au sud S, le point, le point G est 
à 3°38' de la direction ENE vers l'est E. 

Nord 

N NNE 

G' ENE 

0l--_--==~~---J.E Est 

S 
FIG 9 : Le cercle horizon de l'observateur 

De l'azimut 

L'azimut est l'arc de l'horizon compris entre le méridien du lieu et le cercle vertical 
qui passe par l'astre. Pour trouver l'azimut, il faut connaître trois choses: la 
latitude du lieu, la déclinaison et la hauteur du soleil sur l'horizon. 

Exemple II page 199: La latitude d'un lieu étant de 47°48 'du côté Nord, la 
déclinaison du soleil étant de ]0°40' aussi Nord, et la hauteur horizontale de 38°52', 
on demande son azimut, supposant avoir fait l'opération après midi. 
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Il s'agit de résoudre le triangle sphérique 
PSz. Le point P désigne le pôle Nord. Le 
point 0 de l'horizon désigne le vrai 
Ouest. Le point S désigne la position du 
soleil au moment de l'observation 
(l'après-midi, dans l'hémisphère Nord) 

.....--. .-
On connaît la latitude ( arc PH ou ZQ), 

.-
la déclinaison (arc SS'), et la hauteur du --soleil (arc SSI ). On connaît donc les trois 

côtés de PSZ, qui sont les 
complémentaires des angles évoqués 
précédemment, et on cherche l'azimut --c'est à dire l'arc RS1 qui correspond à 

l'angle ou encore le 
~ 

supplémentaire de l'angle Z du triangle 
Psz. La formule des cosinus nous 
permettrait de conclure et le lecteur peut 
aisément faire les calculs ... 

Voyons comment procède DenoviIIe. Les calculs sont accompagnés d'une figure qui 
représente la projection orthographique de la sphère céleste, que nous ne 
reproduisons pas ici. DenoviIIe procède en trois temps. 

Pratique Pratique 
Latitude Nord ...... .47°48' Hauteur soleil ...... 38°58' 

Pratique 
Déclinaison du soleil .. 10°40' 

Ôté de ................... 90° Ôté de ................... 90° Ôté de ................... 90° 
Comptt latitude .... 4]012' Distance soleil zénith .. 51 °8 ' Dist du soleil au pôle ... 79°20' 

Pratique pour trouver le premier terme 
Complément de la latitude 42° 12' Son sinus 982719 
Distance du soleil au zénith 51 °8' Son sinus 989132 
Distance du soleil au pôle 
Somme 
Moitié de la somme des 3 nbres 86°20' 
Complément de la latitude 4]012 ' 
Premier excès 44°8' 

Moitié de la somme des 3 nbres 86°20 ' 
Distance du soleil au zénith 
2ème excès 

2ème terme Rayon double 2000000 

r' terme 1971851 

son sinus 984282 

son sinus 976075 

3ème terme 1960357 
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Analogie pour trouver l'azimut 

Comme le premier terme 
Est au deuxième terme rayon doublé 

Ainsi le troisième terme 
Reste 
Sinus de l'azimut depuis minuit demi azimut 
Doubler le demi azimut 
Somme 
Oter de 
Azimut du sud vers l'ouest puisque l'opération 
est faite après dîner 

2000000 } 

1960357 

61°10' ........... .. 
61°10' 
12]020' 
180°00' 
57°40' 

1971851 

3960357 

1988506 
994253 

Encore une fois, Denoville utilise une analogie, c'est à dire une règle de trois. Il 
utilise en fait, par le biais des logarithmes, la fonnule multiplicative suivante 

• 2 Â sin (p - b) sin (p - c) , d'· 1 d . ,., d . 1 h'· 
sm - = .. ou p eSlgne e eml-penmetre u trIang e sp enque, 

2 smbsmc 
b et c sont les deux côtés de l'angle de sommet A, c'est la fonnule (8) de notre 
fonnulaire. 
Dans le triangle PSZ les trois côtés sont connus, et on cherche à évaluer l'angle de 
sommet Z qui représente le supplémentaire de l'azimut. On visualise les données sur 
la figure ci-dessous: 

z 
p p=51og 

s 

z+p+s . 
Le demi-périmètre vaut 86°20' ; DenovIlle appelle les deux excès les 

2 
~ 

nombres z+ p+s 4408' z+ p+s 35012' Z 1800 -a , d'· 
2 s = et 2 - P = ; "2 = 2 ou a es Igne 

l'azimut cherché. 

Denoville considère la fonnule sous la fonne équivalente suivante, et utilise les 
logarithmes: 

sin42°12sin51°8 sin44°8sin35°12 
= 

. 2(1800 -a) sm 
2 

sin 2 90° 

LDsin(42°12') + LDsin(51 °8') + 2 LDsin 180 - a 
2 
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= 2 LDsin(900).+ LDsin(44°8') + LDsin(35°12'). 

Denoville obtient ainsi 2 LDsin 180 - a = 1 988 506, qui divisé par 2, donne 
2 

LDsin 180-a = 994 253. Il en déduit, grâce aux tables 180-a = 61°10', qu'il 
2 2 

double (l22°20') et dont il considère le supplémentaire qui donne l'azimut 
a = 57°40'. 
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