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GNOMONIQUE.
Nouvelle méthode pour tracer les cadrans solaires
horizontaux.
FAR M. S. X.SVESQUE.

On trouve dans tous les traités de gnomonique diverses
méthodes pour tracer les cadrans solaires horizontaux, mais
ces méthodes exigent, ou des opérations graphiques trèscompliquées , ou que l'on trace d'après les indications données par le calcul, une série d'angles en degrés, minutes, etc.,
ce qui est toujours fort minutieux, et par suite souvent
inexact.
La méthode que nous donnons ici nous parait exempte de
ces inconvénients et ne laisse rien à désirer sous le rapport
de l'exactitude, puisqu'elle n'est, comme on va le voir,
qu'une sorte de transformation de cette formule générale
bien connue des astronomes et des géomètres :
Le sin total : sin de la latitude :: la tangente de l'angle
horaire au cadran équinoxial • la tangente de l'angle horaire au cadran horizontal.
AC {fig. 24) étant la méridienne du cadran et FCD la
ligne de 6 heures, on a cette formule qui dispense de tracer
les angles horaires du cadran :
A B = AC sin latitude. Tangente angle horaire équinoxial.
DE = CD. ? 2 l a n g " n g l t f h " r a i r e ^ u i " o x i a l
sin latitude
ang. hor. équin. X coséc. latitude.

=

CD. rotang,
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H, angle horaire au cadran,
O, angle horaire à l'équateur,
L, la latitude.
La formule générale rapportée plus haut donne, pour
l'angle horaire au cadran horizontal : tang H —sinLtangO.
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Dans le triangle rectangle CAB, on a —, = tang H ,
AC
AB —AC.tangH.
En substituant dans cette équation la valeur de tang H,
donnée par la formule générale, on a AB=ACsinLtangO.
Enfin dans le triangle rectangle GDE, on a
DF
—• = cotang H, DE = CD. cotang H ,
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