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L'ASTROLABE LINÉAIRE

ou

BATON D'ET-TOUSI,

PAR

M. LE BARON CARRA DE VAUX.

Dans un récent article de la « Bibiiotheca mathematica »

de G. Enestrôm, sur l'histoire du bâton de Jacob, M. II. Su-

ter, professeur au gymnase de Zurich , appelait en ces termes

notre attehtion sur le bâton d'et-Tousi '
:

« In dem Méniov'e sur les instruments astronomiques des

Arabes von L.-A. Sëdillot ist an mehreren Stellen (pg. 27,

36 und 191 )
von dem « astrolabe linéaire ou la baguette de

M Nasir ed-Din Tousi » die Rede , aber nirgends eine Beschrei-

bung desselben zu fmden ; Sëdillot verspricht ^
pg. 191 eine

Arbeit ûber Nasir ed-Dîn, in der er dann ûberdie « baguette

de Tousi» handeln werde, deren Beschreibung das Ms.

arab. n° 11 48 (aujourd'hui 2 5o8), auf Blatt 120 ff. ent-

' Zur Geschichie des Jnkohsstabes , von H. Suter in Zurich; Bibiiotheca

mathematica, Neue Folge, 9, 1896, pages i3-i8. Daus le même recueil

S. Gùnther et M. Steinschneider ont traité du bâton de Jacob (1890,

pg. 73 und ff. ; ibid. pg. 107).

^ Voici le texte de Sédillot : « Puis il ( Abou'l-Haçan )
passe à la descrip-

tion de la baguette de Nasir-eddin Thousi , ou astrolabe linéaire et s étend

fort longuement sur les divers tracés que cet instrument comporte. Nous
réservant d'en parler plus particulièrement dans un travail que nous prépa-

rons sur Nasir-Eddin Thousi nous terminerons cette partie de notre mé-
moire par la description d'une autre espèce de safiah (lisez safihah)». Le
nom de Nasir-eddin est ajouté par Sédillot; il n'est pas dans le texte.
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halte, allein dlese Arbeit Sédillot's ist meines Wissens nie

erschienen. Dass nun hier und bei Ibn Challikân das Linear-

Astrolabium und der Stab des Tûsî als ein und dasselbe

Instrument bezeichnet werden, macht es niir sehr wahr-

scheinlich, dass dièses Instrument der Jakobsstab sei, obgleich

Mac Guckin de Slane im 3. Bd. seiner Ubersetzung des Ibn

Challikân (pg. 4-74) der Ansicht ist, dièses Instrument sei

nicht identisch mit dem Jakobsstab , fur dièse Behauptung

aber gar keine Grûndô anfùhrt. Klarheit ist in dièse Sache

nur zu bringen durch Verôffentlichung der betreffenden

Stellen des Ms. ar. 1 1^8, fol. 120 ff.; vielleicht wûrde Herr

Baron Carra de Vaux in Paris die Gùte haben , dièse Arbeit

zu ûbernehmen. »

M. Suter faisait remarquer en outre que Sédillot avait

commis une erreur en attribuant ce bâton au célèbre Nasir-

ed-Din et-Tousi ; le véritable inventeur en est Scharaf ed-

Din el-Mouzaffar ibn Mohammed et-Tousi , un contemporain

de Kemal ed-Dîn Ibn Younis qui vécut de 1 156 à 124.2.

Nous avons donc examiné le passage en question, et il

nous a paru qu'en effet il méritait d'être publié , bien qu'on

eût pu souhaiter qu'il fût rédigé d'une manière plus concise.

Ce passage va du f* 61 v° au f° 66 r". Nous en avons ajouté

un autre qui se trouve dans la dernière partie de l'ouvrage

et qui traite de l'usage de l'instrument; le premier ne traite

que de sa description; il eût été insuffisant à lui seul pour

nous donner l'intelligence de cette espèce très particulière

d'astrolabe. Ce second passage va du f* 1
78° v° jusqu'à la

fin du f" 1 80 v". 11 est inachevé ; le folio suivant est perdu
;

mais il n'y manque que sept lignes , ce dont on peut juger

par un titre qui a marqué en rouge au v° du f 1 80.

On se souvient que ce manuscrit est celui qui a principa-

lement servi à L.-Am. Sédillot pour la rédaction de son Mé-

moire. Il renferme le troisième et le quatrième tome ((%») de

l'ouvrage d'Abou'l-Haçan Ali Ibn Omar Merrakéchi ', dont

' Le titre en est : c^LUJI^ <5>>Lil ^'•^^ «CoHeclion des commence-
ments et des fins». L'ouvrage est divisé en quatre tomes ou espèces -1

; deux
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Sédillot le père avait Intégralement traduit les deux premiers

tomes. L.-Am. Sédillot, en publiant l'œuvre de son père, a

pensé la compléter par l'étude des instruments décrits dans

le second volume d'Abou'l-Haçan; on peut regretter qu'il

n'en ait pas respecté le plan en nous donnant , au lieu de son

Mémoire, une traduction exacte de ces deux dernière»

parties.

Les pages qui vont suivre ne paraîtront pas tout d'abord

très faciles à comprendre ; le lecteur devra les commenter

de ces espèces sont dans le ms. iiti"], traduit par Sédillot le père; les deux

autres, dans le ms. ii48, incomplètement analysé par Sédillot le fils. La
troisième espèce renferme la description des astrolabes ; la quatrième traite

de l'usage des instruments et des tables. L'article sur l'usage du bâton d'et-

Tousi est le dernier du volume auquel manque au moins un folio. A la fin

est annexé un recueil de problèmes d'astronomie et de gnomonique (folios

i8i à 195) résolus par le djebr et la moukabalah (l'algèbre). Ce recueil,

écrit d'une autre écriture que le manuscrit et qui forme un petit livre à part,

mériterait peut-être d'être étudié.

Nous relevons au f" li^ de notre manuscrit (t. III , ch. m , section V, sur

l'astrolabe Zaouraki
) , un passage qui n'a pas trait au sujet de cet article

,

mais qui est assez curieux pour mériter d'être noté. Il fournit des indica-

tions sur la croyance à la rotation de la terre avant Copernic. Le voici ;

.X-j-X-w j_fl yJi CJ^y V\ ,>»^| IÀj» L-JLX-w» yl j)yifJ\ yU^jJI yi\ JU

i;..« .
i
-».-.H il iu^j Le liUUI^ S^j^L* ^yi\ yl Jos ^a* y*, ^j^^S

<-i-!w5 AJL^ L.w.-^j JJI iùjutf Â^^ 8Jv<à) <br«K~" <^^* ooU' Ï^L^\

«Abou RibaQ el-Birouni dit que cet instrument (l'astrolabe Zaouraki) a

été inventé par Abou Saïd es-Saliri et qu'il est fondé sur ce principe que la

terre se meut tandis que la sphère céleste est fixe avec tout ce qu'elle con-

tient , à l'exception des sept astres errants. El-Dirouni ajoute : Il y a là un

doute très difficile à lever. On s'étonne qu'il ait pu voir une difficulté dans

une proposition aussi évidemment erronée, et dont plusieurs savants ont

déjà démontré la fausseté, entre autres Abou Ali Ibn Sina (Avicenne) dans

le traité du Chefa et Razi dans plusieurs ouvrages , en particulier dans le

traité du Moulakhkhas. »
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surtout à l'aide du livre de Sédillot, auquel le présent article

forme une sorte d'appendice. Nous laissons au reste à ceux

qui ont désiré la publication de ce document, le soin d'en

tirer tout le parti possible. Le manuscrit ne fournit aucune

figure de l'astrolabe linéaire. Nous n'en avons pas fait, parce

qu'il est peu utile de représenter par le dessin un instrument

qui n'est qu'une sorte de règle portant plusieurs graduations.

Ces graduations sont tracées à l'aide de tables. Deux de ces

tables se trouvant dans le corps du passage , nous les avons

supprimées dans le texte pour ne pas charger trop cet ar-

ticle , et nous les avons conservées dans la traduction pour

être complet, La lecture du texte est presque partout très

sûre; la traduction très littérale que nous donnons ne pré-

sente pas d'autre obscurité que celle qui vient de l'objet du

discours.

Les résultats essentiels de cette étude nous semblent pou-

voir être résumés ainsi :

1° L'astrolabe linéaire est un véritable astrolabe ; il dérive

de l'aslrolabe planisphère; comme celui-ci est en principe

un plan sur lequel on a projeté la sphère et ses différents

cercles, il est une droite de ce plan sur laquelle on a projeté

cette projection ;

2° Cet instrument ressemble, en pratique, par son aspect

et par plusieurs de ses usages , à une règle à calculs ;

3° La mesure des angles se fait au moyen de fils ajoutés

au bâton ; ces fils donnent des longueurs de soutendantes

,

desquelles on déduit des arcs, à l'aide d'une des gradua-

tions tracées sur la règle.

Abou'l-Haçan ne nous apprend rien sur l'histoire de ce

bâton; il s'appuie, pour en parler sur un auteur qu'il ne

nomme pas \ Le bâton d'et-Tousi a-t-il pu donner lieu à l'in-

' Voir eu plusieurs passages , pages AgS , AgS , 5 1 A. Cet auteur est-il l'in-

venteur? Est-il plutôt un auteur déjà mis à contribution pour la descrip-

tion des astrolabes planisphères? Je ne saurais le dire. H peut être utile de
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vention du bâton de Jacob ? Cela est douteux. Les deux in-

struments sont fort différents. Le bâton de Jacob , où les an-

gles se mesurent au moyen d'une planchette glissant à angle

droit sur la règle graduée, peut avoir son origine dans d'an-

ciens instruments grecs. 11 serait vraiment trop compliqué de

le faire dériver de l'astrolabe plan par l'intermédiaire de

l'astrolabe linéaire '.
'

remarquer que les articles sur le bâton d'et-Tousi viennent à la suite d'ar-

ticles sur l'astrolabe zerkdliah iuJLSjyll Â^^juaJl (astrolabe d'Azarchel), le

plus célèbre et le plus répandu de tous, d'après Abou'l-Haçan.
' On remarquera dans le texte (page à-ji ) le signe 1^ qui est un zéro

sexagésimal. Wœpcke a signalé celte forme dans son Mémoire sur la pro-

pagation des chiflres indiens {Journ. asiat, 6* série, t. I, p. iyi, mai-juin

i863), et il a fait voir qu'elle est dérivée d'un omicron surmonté d'un trait.
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-^Jt ^ *A» «j Loj oi) JûAM^IÎ î jsffc »Ji3y* i Jj^l J*âÀll

j <*> Ju> iaJLê^^ nU\i*J'^ 5.y4^ (|i=«*Jl t_>yyawi)l iUJ)

^ U mwyM JuoI Jl^ rj^y^ (^ *** («5 '^ l^lî ti^' '^' f^

Jgt^^ jU^^ uuaj iLjb 0jo liLi^m J*âiJI yftj ^^i*^ e5^

L^il ^jwaJÎ xJLk-jU Axi /rfVtf-j (jl (j^xc (j*^^ iùoL^ L^

|^->«Lïî^ *L_2wi)L> ^^v»Ji iUkjL» i^-^vw^ kiUi J^^ mXm^

iÇUl ;L^Î JOv«i iô;!^l ^^jJî ^Lïf (^ A5àUL b^kâ

iLiL^JL! 5J^ Ui^ ^^r^' iUkjU dUcàdt JuâÀJi (j^ kiJl
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J-#^^ iL^^LiMw* «UmjI AM.tJ^ ».M*.^ |*LmJ»^I ^ «Xrwt^ J^

«Xjcj ijjSiffi J^^l Ix^ J^ AkJij L^jU xwJ» J^ HA^ «XjLs

» Ms. *AjLe.
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LJLaJ»^ \jJÙ ^ JjJ^S hà^ Jjl y^ l*)j^ H*, ibl^i JsJLft t^Jiij

owiuL» *S ki^M^i A^^i^^ Jufii)î laâ y>5 Juôill iLài. J^

/yjut^M^!) iol^j ^^ di^.»Xt 0^ ^^y^ (^j^y^ ^'^^ «XÀft Lâjl

ItXj^ <yju (4vu%j^ c^«^^ ^t<X« %.b.3 oUâJ j^ fc.^iiai'iltj w«LM.i«^t

J> .» -l' ^^^ «tj-^t AamJ^ (^^^ Jm3s^ ^'T^' iUA>t.ifc. ^Xajo

b^/JaJi!! Ju U (il dL^I (^ «XkJL» «J:> ^^ /<\.t.A^t dlUiL

«-A-& (;j>-^3 Jui0^l IftÀ. Jkfi iU:^ ("ÂA^t eAAî^ I0Û3 «J:>

cyLa*.^> . ,A..,w> Jxii JJ*X^^ J^ <-^^T^ "^ U.XJLfi «-^a^^

LjL-kJLj t^i AM. ».li (jS. ^ a) t>sjv J^^^ tf«à^) (il Ijy^^AJÎ

(jo «K.AJ S *|)>4^ T»»-' ^ (t
.A*jj viU*>^

*!ji^4^^ yy^^ J*ij5

;3-iJt A-«>Afi t^.w:5j dU4X^j I J*?iJ| L*. ^L^ Jkfi J^*«^l

* Une correction en marge porte »lyu»i)l pour J««i)|

.
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plj^ iU5U c:wL^ Ui ' J^iit^ J;Î iC^ Jt ii^^Lyc*

ioUu^ viLJ^ jj? <j*<uJ3 Juoi)l lai. ^T%^ Jî ii^yu

|*w) i xJi)! »*X^ ^yt »^Uâ.l U l*KA ^3^1 jjU cyU:^

^ àj-a^i)l yL^^ iLl)îyUMi)| ^;|j»Jl ^lix*j Jwoill^ ply^l

t*jp-:^ V-À-* iy-à»») J! AJp ^jy_>« JuoiJi bi. j«ùJi> yl Jlîi

l*-^ Jj' (:^ '*j^ (^y^y^ *:?^ ti* kiL-^m J*??j io^LjC^

^€W—JLj A-S" iu««XJuLt X*^] L^'L^j *îys^yî cyUl^ JlC

»^-^T Jî Ju«,i)l^ j;i ^^ |fljùU! JJUJL ^3,^1 ^lk«

3-J«>J5 ^T-w t^<X>^ kiUU^
(jj^^ Juoiil hj^ JiJI /w« g 4-J

^ij-^^ plj.£»-i) Jt y^ **>oij LC ^^vJ! *ÎV^Î cyL-JÇ- Jkfc

^ En marge , même correction que ci-dessus, pj^-x-will pour Jusill

.
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^j^ |M~*J5 '^Sy^^ J^h^ *5^' ^'**^' J*>»J<X iy;!^! eyl^î Js-lî

^3|->Ji AilajL« /rfu-^ cy:>;! liU LifcUfc
^J>rî^^ *'r?-^ ^Vt' '«>«^

x-ïî^l ^OoLÎÎ JoLo t5«X^ J^i ^lj^ Jai v>JUaj y_^ ^ji ti^

l^-L« ^l*X^ J^ Jaï v.>>A> cjyiîj yi
gi'j'^^'

J^i't J^*^*^ M^

;h



474 MAI-JUIN 1895.

QâJLii *J; Uib Lfr:>Js^ ouâj jMo^i J^«^S^ «i •>::>);i«^t ^Ikj»!

J^O^-a. Ij^ kiU*^t ^jfi Wi^'j?-'^ ^-57^' ^'^' ^^' >^

ôj-ai. aÎ
(*^'t* 7^ ^7* *^ VyMî cX»^^ ^*=*' ti)!^? '^^

X-*_JI «jLàill J^-«-jd <_>! iai. ki. I«>a£> /îwj ^!yUwi)l
2;3j?

iLkJui loJL !J^ Jiff kiU-^1 JL*>? ia*j|5 V^ »;^Î^(:J^^

4^J^-il J5Î JLX XjUUd iXfc-l (XAilij AAisivi Jx A^ycj^ ^-îî

0^yw^l AjJd 65^^. «^^^'^y»' 1^^ Juk^t ilîi>Ls2 J.fi (^JJt

^L^—S-J^ *>o^b Ij «j*»^ {J^ iU5^ 4J (J^ U tjl c_>î ki^

j_^3 c5«>^ Jji J^-t *^»;1^ «^^-^ (*«'^ >^'^ y*^ wiL-^l

A„x>:5U* t_»l kksk. 0j« -i^l AiJû ^5^^ «•i***-
i^j v' ^'^^

jui Vt ; Il pljpï-l j^Uo >j| IJ^^ iyil yjX) i;^ J-) L. Jl
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Ia-:^ jL-fi (j4-«j y' ^i i i>5'^^l y^^ Siîrî^'
iotkjL* JJ

iLl-]L^ OWO »)^AM ^^^^^ A^^Jy a)»«0LÀX« J|«Xa£^Î />£

«X.AJ \^fL» JoJ» J^ iut4> «yjj» 4_^Ji;5j ^' ol k^ ^jo (.«UsaJI

^^ b^^t <-i>0^ ([^1 «>ou^ li^^l iiâk.^^ ;^{ Jjy* iuyt^ Oo|yt]t

^
U:>L)ui l^«XjLfi <-r^>^

3i.
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^J-e. j^^^\ <-oL4i i liai. ki:svô (j-yiJî Ji i fy^^

fjA (jL «i*«w ^ilî Ai^aj
i^j o-yiii Jp J^^ à^ iaà^ J5!

J^^ <J*-* *—A—»T^ *Xswî
J.40^ I*

H f-> ylb^ (^yAASwji j)5 Làj!

Jl iL^5X_ft :> ^ b:^ j^ iXj «ivAùi. yjwi)» Ai.kj \Cj (j'y'Jî

(j>-^^ J*pi)l kk. -i>) iXjLfi v-À* s ^^J y' tji «jjîtXJ!

^ » *^ '*

y>^ */^^ {j*>i^ u-yiJ' J5' (;)*? ^ ^^ o^ («y

'(X-*^ (ji (^-i-Àj^ ^Uwy» ^t«XJL« y»^ Jo x>i\b A^^ «Xj^ s«>l<xJt

1 Ms ^H-
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Jl-c iC_^^\-£ ^ |toù^ ^3r^^ iUJâÂjo bih. (S^\^. l^oà^ lai^

«^IJaJJiXi ^Ikïl cbUsit Jx:^^ j^Jli t^^H^^ <-JâiU! tfii^UsS

«X Jj '> <^«>jl ^jjiii) i^y» Osjw jAsill laài. ^'y^-^ ^y* J^rî^r?
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Lji c:>îJaxJLlî lâi». (^ -à^iJÎ Ai-b ^^^JUj tivAi*- JS\^ j^iJt

cyL-ia-JLJLJLl iLs^ Jwft «.X».lj iaJii P Ju»5)| iL^ j^TJl>

t;^»A_^Li (3-ii)l iL>L^ S \\3ÀS}\ »«Xd>j l^xÀsw J^ y^^^''^

iX:^ li Mi] ^3\ \jsj^ (^«^J!
(J<=y^^ -^^^P^ ^^^^ ^^*-* J^t

^^Ji JL la âUI lSIo «>ou Jmo^I kàk. fi\^\ ^j* lùu>\ )^j4^

AAJ. U «>v.^! ^^ AX«w; (^«>Jt (J^ja3I ^ ^iva^l "1 U^tij^t

o^-jfc.! ^--109 *]j-^' '^ s*-* *>i^ t^*>J' o^T*'' tS (ij^^J (j*

^_:^^! AjJb (^^*J^ (-^»*a> 1^^ ii^Iajixlt StXub py« ^ AlAiJû

iL«â\juSI sjub; iW^ ^:^t ibl^j Jkj U ci>Ltii;i>lt 1^ (j>«

isLi c:?L h k.'i ,.U ^U /AMy jmi t«>ab Jkfij ^î^:>l "î «ji«w^

<x ; c cM^^ ijM iU^ùjU «xÀc J^j iJJik^^ JJ4>^ U^^

y^^y-^ (J—^ <r*-^y ^^^ ^ U~M' '^^^^^^ ^^^^^ ê^ (j^""^^
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(^^\i ^^y^^ 2^lk« p*,^ i ;j*.i)LJi J^axît

ftj " -"Mt ^^ cJykJ is>i>ls2 iU^^ viLw^ io^Ls2 iU^

Q-« *Xjii.L 1j J^AM^t Jl l(}->^''»'* cK*^ K>9^ Uy^ (jf^^

*„Aj-Jô tX».! ^x*ai^ Jusi)! k^ *|>^' (:)^ ^^ t^^'^T*^'^

k_ili t«X_A (j_* yifc.^î AiJ<9 i^^XiL» «iAjkaw lot»^ J^ iUSXc

viUi j^ j^ ^y ^ ^i;i! «y;^ jxii j;s- j^ ^y Q^

^^ iLJL !*k_di^T Jl a^ yt Jt 4-yoyJI I«XA j^^ JLdi

iL-«!^\-AJt ^j.^ »)«XJ6^! {jy>^.^ yk.^i kàl (^ ^^T^^ ''j)^^

«i A-J il^l A-fr-^ (^OJi kil J^ I^jU jjLJU (*s»-y^ »*>>-«
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k:^ Jx iiXJiJilî (xJlkil 't-yùyù ^1 ^j)jîJl *])^t /*w-j (j*

J—^' Ifl-:^ iS)^y. ^^<- t>*^î S-ÎT^ (^^y.^ gU^»-^ i i^jJ!

yû j.«iL j;i y^^ 4*3^)1 ^LUt ^lLi^y^Tptx>? *ju*i)!

j;^' JI' J^î t-« Jl JJiJt y-î; ^5î ^T Jo Lo J! l^Jv^t

' Ms. i^jy>. — ^ lâi- *i>) 'Jisae", conjecture pour ^, ms.
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JLSj Jjst y.^ vy^' c^?^^ J^^^ J^ "jr^ ^ (:r^^

l
,(}

A fuoj .xlaJLJ (.;J^I p)«X^ Lail t«X^ J^ J^J^^ ioiisjdl

jy-5>6^ yLb^i j;i ju4 ^^mi ^ib;^ b^^i JiiJi

'•••>
", ^ yk.^( AiJfU jÈsxj^ ^sârUl Jmo) «j A^iJû «Xc^l AA<ii3^

SiX^^ iL^^A-ft duMw^l Jo Ltf c:>lfiLiUMJi (^1^ ^^ (^ (^^

(j_^ ^i^:>î ô JuJl i^^LJLl ^l-i^j^ loyMoxli JdàJI JcL« Làjl

QO-àf^Jt jL.»oi ^ **Jy^ <X^.i (**^^ "k ŷ^i yllôwArtJ! ^o

Lj$ «oL^LjUMji ^[^ ^^ (^ ^^ c''**.-^ y^^l ifà^ûi ^-JÙ^

^^ cjl .>M. ?• ^U Jl^ Jbdi t*y^ J^^ yllo^-JI
2;^ (jj^

*>^-i_e |t«-«-»5 dJ«X^ <XMiiil cyU-i^J*? Jjïj 1> (^AJCkii vilULfift

1 Ms. Jju.
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Jjj^^ iJUÀ-Jl M;i^;>c)i j;i L<yJ* cy^ JÇî^ V/*i'

oO-^ i^l ;jyJ i^^Uli ^ljb;:iAj Ls^^M^Î JifiJI Jou Juaill

«kJLxJI i (^^.>wL«^Uil JjJl« l^ JU^ iU^t «Jsuftj iU^

^t ^5«âA]| ««x^ Jift l^jLyi (i-f.-^ AJùUJI «^l^i

» Ms, j;i^ ^1 4,1^. - * Ms. 4,1 ^ *i3^ 4j1j. - ^ Ms. **.
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(^ ^î Ju*.m (^ a^Sxi cyUw^à X«l*Xi <-AX;3i_5 ^UmiXJ (jfc

0_ft ».X_*_j y.^—^ <r^y^ cP^ 'J^ *^;^ xiU^^ <-*.lnill

-jL^I ^Î *iJ*xJL> t^l ^Laï Ljwai JuU *!^mJI *tj=«-U «_JaJiJI

^ Jl-*ajUI l»Xi> *A>j dUi l^i» JsAJI dUi ^ t^^ i) Ajli

1 MS. y 15".

» Ms. -Uoj.
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(g-zjlajî ^5*ax> J»JÎ iujL^ i yAs. ^iUl tjL*J|

(j*^Ull oLJi i U^i ^g*iM *>Jii iJÎll »*y^ -^^ iu-fuo Ul

<K—K,

1^1 oofc .Uj (» U < Il 0XJ L* Juc« <_.JûAjl ^vAJ^ l(}i.iijO M%^

«X-Â-S ^iL-Â—ft,4XJ £5AâJt)t dL^I 1j Usa:^ Jum^I ^ Laj^lj

j! xjjji (j-« ^yi ,1^1 fjA ^^\x ^yi lai. jkfi iusuîi^

A—a-jLjLII (^oI^^I ^lÀj^t c:»^^! I^U Joâi /jaa.ajcmJI «ois

(j^o Jwoiyi isÂ iUULùwl Jkfi UaxJt yLw?5 -JJU U Jl^ J*lj

iLj^yJl j«X-» Juîiai».^ A*bU;l «XjJ) <^.>JI «-^y3l Jl dvwai

y> (^
Xi) cyLïjl Q^ OuUw OOj (^1 ^ jjl«3Jl J^àJ «oijî lili
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/w^ Jy, *l A. Il Ux-=>. «X« IS' J^LmJI loAâk. ^ aSijy^ ^^^''*^.

^t Jt A_|u^ iU^-Xt iajfÛ HjJls. Sy^^ Jum^I Jt odaiiJI

W M

0-/» CJ«-)i-:> ^^ oLU^ <Xiu]l «X^w^ (_|m>4\;mJ| ^^)^ (J^ l^JtMaj

^J>^ iXJixJI \ù<jb %^^ »Ju» «XxAj ^1 J^UwJi U^-^ (j c<JâjiJÎ

Ii9j^ Jll LtA^I «x^^ dUub <x5Cm<^!^ oo^I ^Ujjt g.U;ii* iol^

vJLUb ALaf^tj OO^t ^lÀ:>;i ftJâ^X» i^yo (jt J^UJi is^ ti

0-jçj J^LmJI lûAj^ /y» xjb U Af^X^oi <X:^I u::JLAje v:^<X^

e^JUit^ «JsJLiiXt 3^y«^ (.Jâii]! Qjo U jUJî^ (..JoaII^ JoixJI

xJLsw Jlx j^txXt eJuXi^ dU^I
^J^

UJb* ILiMi^ Jsx )i^'

S«X.xo J^LmJI Ua-^ (^ ty^y y^^ (Sr^^ Ooi^ ^l «Xxaj ^
l<X^ 0^ xj»^ Lo (3iXk>^ (..Jailî /w« dLiM^Jlt «XaO (.^«laJiJl ^
xAs. ^3 U ^Ji lÂài. J^ QjùûUJt (^Ub Qjo eJUJ) isAsI

-j-L)u< >jl*Xj| Juiai (jl Jk^l 0j» l^lj 45-»^*^ l* (J^ viUJo
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fj^ ^[^\ ^ <^U1 JJ*X^3 la^^M éXil\ (^ jpîi*x]! y^o

cy^^i liLi Jukû-i ^5-»^w L« J^ iùyum^ ^^l^y^ t^ULJi

c,*-^y3l ^^ Jyi JaJJ' cylïjt (jj^ (jbji o^ij <_^t i y^lJô

-j|«XJl J> A^ » iLiyw i (j<*<CiJl ^^ aJjJL* kiUi HiyXjt j,

cyà;! lit—» J ,*n » vilUUft -JJl» U JLc J^! *Jt^ (j*.<NiJl

L« JUft dUi i J»Ai HtyiSit *jJHa^^ U^XiM i^l*>Jl J*»^

(j_^ Qb-_» oeij (Jî i ^Ikii c»i';î liU Juwai iÇ»^ ySi

J <rt fcj o»-jyJI viUi ^ ^!«iJl jAài >a^ ;l4J5 cyli^l

LX -JfcUà JjJ! jsbj AXjlyOwi)! AialLy Aa>;:> ^lia^ oojJ)

^LkJLl yi) ii^Ll^ cy^l aj^> ;U-^1^ J^Î ^1*5^

^i^ji jj-y ^y=^5 dJ<>4 Y-^ (>j>y^' '^^^^ .sy*>J'

1 Ms. U^JUm.
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X .A..JC.> to^ ^y^ O^^ ^^y^ ^'^)'^i t*y*^7^^
o^uJI (_>o^xI)

dU^ IwxJ c^oU ^5Aâjt]l ^ f^À^ ooIaJ! (>A,d^! t^Ai i^^kj

L-« jL-fr xJUoJLî^ (jM^^t '^;^3 'r^j^^ t^^ ^)^ o^

&JlJâ^ RijXA Uol^ J^A<ai l^^^^ l^lalwy cdU^I vJJ«>o^ «Job*

xlLii»^!^ ^t^jùw^t xJUoXi cM^^ iuli»!^!^ iQt^JùM^I ^-^r^'

L-(Nwj l »-ift iù«^.^w« t^j^ Lajl y^llo U&.«L> pl^^S ^^^ «J!

tiUs ^ yo^l» (^jumJI (-jUé Jî (jMk«\:iMJi cj^jÀ 0^ loj (jM^uJ!

9^ljj^wl^ ^^^^^ v_jua> Jio AiyM (Jl /^^î^ tfy»L» ykâxlt oo^

a_>LjU^ XjJ U JJi ^ ^jiiM JOi^ aJSiI ««X^ i i^^SUaac- 1$^



488 MAI-JUIN 1895.

L« JoU ^l^ÀJt vjuoj lo^ ^Ij^ùwi ^ iU3)l s<x^ y«!^ o«4wJI

Q—« x.».-.>> j» (jMk-(\:MJt ooo t^l ^I^àJU ^t^t ouâj ]^ài> L^

^J\
Ls\ viUs «^ %^i> U jâ^ids/o l«>afi>^ ItXs^ Jol\ oumju aaj

(Js- (J<.J\ Lt-à^ yâX ^^'.^i^ J^LmJI JfJuo (^XX) ^ '

ptya».î çjA eJUJI^ jbdl i^'jÂ (jjAi ^ji *ib^ JIjo:^! iikJij

^^ ybllâ dUi>^ iCxj^^i JyâxU ic^yùàw« ^^^^ sJv^^ p)^^l

F -^_JI (^^ ^Lt^J ^yç? V Ji F iù^^jjî j, fj,^] ^^

' Le coin de la feuille est entamé, il manque un mot.



L'ASTROLABE LINÉAIRE. 489

^Lx-û ^jj^ (5->y5 (jj^ (jj^U^5 (:riy=*7^ ^^ «^ ^^ y-*

(j—« L_f6«X_«_^ U!>^ iU:i\ft Akxà^ jj ^^ ^) il^Ui ^5>axJ!

(jo—àîrOi çjy-y-i liLIi Jsjuti ^^^ (>!>4a? ^ yL'^AJ'J *^lj«

yb (J~* J^Là-XJ IjC«Lmu» Ulb ^)y»Uw Juwjli «..JaJiU IJwoLmw»

Oj h l \ 0.^ J^LsJî (^Xxj
^J\

^jajLjj ^1^1 ouai laà^yû

yt ^]j-^*xJ| ôyalî 0^3 JU\iJî i (j^.^] oOl^ yî (jiuyjt

02
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CHAPITRE V.

COJNSTRUCTION DE L'ASTROLABE LINÉAIRE

APPELÉ AUSSI BÂTON D'ET-TOUSI.

Ce chapitre renferme sept sections.

PiiEMiÈRE SECTION. Disposition de cet astrolabe et

des signes qui y sont tracés par projection. — Quelques

personnes ont mis cet astrolabe au même rang que

l'astrolabe plan, septentrional ou méridional; c'est

une eiTeur; il est inférieur à ces deux instruments

sur plusieurs points. On s'en rendra compte en lisant

l'explication que nous allons donner, s'il plaît à Dieu

,

de la manière dont il est construit. Les signes qui y
sont tracés par projection ne peuvent représenter

(|u'un petit nombre d'arcs. L'astrolabe représente

l'intersection du cercle du méridien avec le plan de

projection; des points sont marqués sur cette ligne,

résultant de son intersection avec les cercles paral-

lèles à l'horizon, avec le cercle de i'équateur et les

différents parallèles. Il n'est pas possible d'y figurer

la ceinture zodiacale, parce qu'elle n'est pas un

cercle fixe et que les lignes qui joignent le pôle aux

points de sa circonférence sont inégales. On a donc

dû partager en degrés le cercle du zodiaque , et re-

présenter ces divisions par les points résultant de la
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rencontre des parallèles qui passent par les points de

division, avec la ligne d'intersection du méridien et

du plan de projection. Le système de ces points

marqués sur cette ligne d'intersection constitue ce

qu'on appelle , dans l'instrument , la ceinture du zo-

diaque; en réalité ce n'en est qu'une représentation.

On marque sur l'intrument les coascendants sur

l'équateuret sur l'horizon, ainsi que les ombres, au

moyen de tables. Quant aux azimuts, on les trouve

par le procédé le plus défectueux et le plus incom-

mode , comme nous le montrerons , s'il plaît à Dieu.

Deuxième section. Étahlissenient de cet astrolabe.

— Nous prenons une alidade parfaitement droite et

incapable de fléchir; nous y traçons une ligne droite

allant d'un bout à l'autre et que nous appelons la

ligne de base. Cette ligne est l'intersection du cercle

méridien avec le plan de projection. Nous la divi-

sons en cinq parties égales et , à l'extrémité de chaque

division, nous marquons trois points, l'un sur la

ligne même, un autre à droite, le troisième à gauche.

La droite de la ligne de base est le côté qui se

trouve à votre droite quand vous tournez contre

vous l'origine de cette ligne et que vous visez dans

sa direction; l'autre côté est sa gauche. L'origine de

la ligne de base est l'une de ses extrémités, au choix

du constructeur. Nous divisons ensuite chacune de

ces cinq divisions en six parties égales, et à l'extré-

mité de chaque nouvelle division nous marquons

deux points, l'un au milieu de la ligne de base,

32.
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l'autre à droite. Nous partageons encore chacune des

six parties en lesquelles ont été divisées les cinq pre-

mières divisions , en cinq parties égales , et à Textré-

mité de chacune de ces parties nous marquons un

point sur la ligne de base. En conséquence la base

entière se trouvera divisée en i 5o parties égales. À
l'extrémité de la division 3o à partir du commence-

ment delà ligne de base, nous perçons un trou étroit

sur la ligne de base, qui est la ligne supérieure,

et nous l'appelons le rétentear; à l'extrémité de la

soixantième division à partir du rétenteur, c'est-à-

dire à l'extrémité de la division 90 a partir de l'ori-

gine de la ligne de base, au point appelé pôle, nous

perçons un autre trou plus large que celui du réten-

teur sur la ligne de base. L'intervalle du rétenteur

au pôle est pris pour rayon du cercle du Capri-

corne.

Nous marquons ensuite, au moyen des tables,

les coascendants des signes du zodiaque par rapport

à l'équateur; si nous indiquons, par exemple, les

coascendants pour les points de division des signes

de 5 en 5 degrés, celui de 5 degrés du Bélier sera

de II" ^5'; comptons donc, en allant du rétenteur

dans la direction du pôle, li° 35', et, où nous tom-

bons, marquons un point sur la ligne de base, en

ayant soin de le faire d'une autre couleur que ceux

qui indiquent déjà les divisions de la base. Mar-

quons en ce point le chiffre 5 , avec le caractère

représentatif du Bélier. Nous ferons de même pour

1 G degrés du Bélier, pour 1 5 degrés , et ainsi de
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suite jusqu'à la fin; quand nous sommes arrivés àia

fm de ce signe, à ia distance de 2li°i 3' du rétenteur,

nous y faisons deux points l'un sur la ligne de base

,

l'autre à droite. Nous opérons de même sur le Tau-

reau et les Gémeaux. Les Gémeaux aboutissent à

une distance de 90 degrés du rétenteur, et au quart

du cercle zodiacal. Ecrivons alors un signe pour re-

présenter le Bélier, près de l'axe , à gauche de la ligne

de base, soit 1 ; écrivons de même un signe pour

représenter le Taureau : 2 , au commencement du

Taureau et à gauche de la ligne de base; puis un

signe pour les Gémeaux : 3 , au commencement des

Gémeaux; mettons le signe à pour le Cancer, à la

fm des Gémeaux , à gauche de la ligne de base , en

tournant ce chiffre du côté où commence la ligne de

base , tandis que le chiffre indiquant les Gémeaux est

tourné du côté où elle finit. Vous comprenez d'après

cela la manière de placer les marques des autres

signes du zodiaque.

Telle est la méthode qu'a choisie le constructeur

de l'instrument pour tracer les divisions de la base

et les coascendants des signes dans féquateur. Mais

il sera meilleur de diviser toute la ligne de base du

commencement à la fm en 180 parties égales, de

placer le rétenteur à fextrémité de la division 60 en

partant de forigine de la base, et le pôle à l'extré-

mité de la division 120. Nous placerons à chaque

division et à chaque cinquième division les mêmes

marques que précédemment; puis nous ferons la

graduation des coascendants des signes zodiacaux
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dans la sphère droite, depuis l'origine jusqu'à la fin

de la ligne de base; nous placerons le commence-

ment du Capricorne au commencement de cette

ligne, et ce signe aboutira à 32°i3' de l'origine de

la base. En ce point commencera le signe du Ver-

seau qui aboutira à 62° à' de l'origine de la base. Les

autres signes suivront. Les Gémeaux finiront donc

au terme de la ligne de base, et ce terme sera en

même temps l'origine du Cancer. Le Cancer abou-

tira à l'origine des Gémeaux, et ainsi de suite jusqu'à

la fin du Sagittaire qui coïncidera avec l'origine du

Capricorne, c'est-à-dire avec celle de la base. Dans

chaque signe du zodiaque la graduation ira de 5 en

5 degrés comme précédemment.

Une construction encore plus sûre est celle-ci :

l'on affecte aux signes du zodiaque une ligne égale et

parallèle à celle de la base, en évitant de la serrer

contre celle-ci , et l'on y marque les divisions du zo-

diaque; cette ligne représente ainsi la ceinture zodia-

cale, tandis que la base représente féquateur, et

chaque division du zodiaque se trouve en face de son

coascendant, en partant du commencement du Ca-

pricorne.

Troisième section. Tracé de la ceinture du zo-

diaque. — On entend ici par la ceinture du zodiaque

farc du méridien compris entre les cercles des tro-

piques
,
qui est représenté sur l'astrolabe plan ; et par

les signes du zodiaque les arcs de méridien compris

entre les cercles parallèles à féquateur qui passent



L'ASTROLABE LINÉAIRE. 495

par l'origine des difFérents signes. D'après cela l'on

comprend ce qu'on entend ici par les divisions du

zodiaque. Lors donc que vous voulez tracer la cein-

ture du zodiaque , commencez d'abord par prendre

les distances au rétenteur de l'origine et des divisions

des signes. La méthode h suivre pour cela est de dé-

terminer les rayons des cercles parallèles à l'équa-

teur qui passent par les points d'origine et de divi-

sion des signes , soit par le calcul , soit par la tahle

de hase, soit par la géométrie. Seulement, si vous

suivez la voie géométrique , il faut avoir soin de faire

le rayon du parallèle passant à l'origine du Capri-

corne égal à la longueur de la ligne de base com-

prise entre le rétenteur et le pôle ; si vous vous servez

de la table de base , il faut que vous multipliiez

le rayon de chaque cercle par 2 ,
parce que les

rayons des cercles fournis par cette table ont été

calculés de façon que le rayon du cercle passant à

l'origine du Capricorne ait 3o parties, tandis qu'ici

ce rayon a 60 parties. Donc les nombres représen-

tant les rayons des cercles dans la table de base sont

la moitié de ceux qui les représentent ici. Après cela

vous retranchez du rayon de chaque cercle le rayon

du cercle passant à l'origine du Capricorne; la diffé-

rence sera la distance au rétenteur des points d'ori-

gine et de division des signes.

La table ci-après (table I) contient les distances

des points d'origine des signes au rétenteur, ainsi

que de leurs points de division de 5 en 5 degrés.

Du côté droit de la ligne de base, tracez une ligne
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parallèle à la ligne de base et qui en soit assez rap-

prochée, sans que toutefois ces lignes soient trop

serrées. Appelez cette ligne la ligne AB pour la dé-

I. — Table des Distances

DES DIVISIONS DU ZODIAQUE AU RETENTEUR.
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distance au rétenteur est nulle; ce point sera, je

suppose, de couleur rouge. Prenez au compas, sur

la ligne de base, une distance égale à celle où se

trouve du rétenteur le degré 5 du Capricorne; soit

0° 6'. Gardant l'ouverture du compas, vous placez

l'une de ses pointes à l'origine du Capricorne qui se

trouve vis-à-vis du rétenteur, et vous marqxiez un

point rouge à l'endroit de la ligne AB où vient

tomber l'autre pointe, du côté B. Prenez ensuite

avec le compas , sur la ligne de base , la distance de

10 degrés à partir du rétenteur, soit o°2l\'\ mettez

une des pointes du compas à l'origine du Capricorne

et à l'endroit de la ligne AB où tombe l'autre pointe

,

du côté B , marquez un point rouge. Faites de même
pour les autres parties du zodiaque. Cette opération

achevée , à l'origine de chacun des deux signes solsti-

ciaux et des deux signes équatoriaux , marquez deux

points , l'un à droite de la ligne AB , l'autre à gauche

pour distinguer les origines de ces signes des ori-

gines des autres et des points de division. A l'origine

de chacun des autres signes, marquez un seul point

à droite de la ligne AB , servant à distinguer le com-

mencement de chaque signe des points de division.

Ecrivez alors à l'origine de chaque signe son nom
en lettres. Le constructeur a d'ailleurs en cela une

certaine liberté. Le mieux sera d'indiquer sur la

ligne AB, autant que possible, les rayons des cercles

parallèles à l'équateur, de degré en degré , tant pour

les parallèles nord que pour les parallèles sud. Le

premier d'eux tous se réduira à un point corres-
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pondant au pôle sur la ligne AB. On écrira à l'ex-

trémité du rayon de chacun d'eux la distance de ce

cercle à celui de l'équateur; puis on tracera les divi-

sions du zodiaque avec une autre couleur que celle

qui aura servi à marquer les rayons des cercles,

pour que ces deux graduations soient bien distinctes

l'une de l'autre. Dans ces conditions, on connaîtra

facilement l'inclinaison d'un cercle quelconque et la

distance à l'équateur d'une étoile marquée sur l'in-

strument. Les opérations qu'a prescrites le construc-

teur pour parvenir à la connaissance de l'inclinaison

et de la distance (la déclinaison) sont, en effet, pé-

nibles et restent en dehors des voies scientifiques; ce

sont des approximations par excès ou par défaut,

poursuivies jusqu'à l'obtention d'un résultat conve-

nable. De telles opérations ne sont pas proprement

scientifiques. C'est pourquoi, à côté des étoiles fixes,

il est nécessaire d'inscrire leurs déclinaisons.

Quatrième section. Construction de l'arc.— Nous

allons expliquer comment on construit l'arc. Tra-

çons une ligne à gauche de la ligne de base
,
paral-

lèle à celle-ci et qui en soit assez écartée pour que

les noms des signes du zodiaque ne la croisent

pas. Appelons cette ligne la ligne CD pour qu'il

soit plus facile de la désigner. Sur CD, vis-à-vis de

l'aie, marquons un point cjui sera l'origine de l'arc;

puis prenons au compas, sur la ligne de base, un
intervalle correspondant à la corde d'un degré, soit

1° 2' 5o". On sait déjà comment on obtient la corde
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d'un arc donné au moyen d'une table de sinus , et il

est inutile de revenir là-dessus. Mettons donc une

pointe du compas au commencement de la ligne CD

,

qui est aussi l'origine de Tare et, à l'endroit de la

ligne CD qu'atteint l'autre pointe du côté où finit la

ligne de base , marquons un point. Prenons de même
au compas la torde de 2 degrés, soit 2° 5' 4 o"; mettons

une pointe du compas à l'origine de l'arc et, à l'en-

droit de la ligne CD qu'atteint l'autre pointe dans

le même sens que précédemment, marquons encore

un point. Nous continuerons ainsi, en suivant les

divisions du demi-cercle, jusqu'à ce que nous arri-

vions à 1 80 degrés, à l'extrémité de la ligne de base.

La portion de la ligne CD comprise entre le com-

mencement et la fin de l'arc correspondra donc au

demi-cercle; vis-à-vis de chaque corde on a inscrit

la mesure de son arc. Il faudra marquer de cinq en

cinq divisions sur CD deux points, l'un sur la

ligne CD elle-même, l'autre à gauche; enfin, on

écrira sur l'arc les chiffres qui le mesurent de cinq

en cinq divisions, en commençant à l'origine de

l'arc, en terminant à la fin.

Cinquième section. Tracé de l'horizon du lieu et

des parallèles à l'horizon. — Nous menons une ligne

parallèle à la ceinture du zodiaque, et nous y mar-

quons un point, vis-à-vis du pôle, que nous appe-

lons le centre; nous cherchons les rayons des cercles

parallèles à l'horizon et les distances de leurs centres

au pôle, soit par le calcul, soit par la géométrie,
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soit par la table de base; seulement, si nous nous

servons de la table , il faut avoir soin de multiplier

par 2 tous les nombres qu'elle nous fournit
, pour un

motif déjà donné dans la troisième section de ce

chapitre. Si nous opérons par la géométrie, il faut

faire le rayon du cercle
, j'entends du parallèle pas-

sant par l'origine du Capricorne, égal à la portion

de la ligne de base comprise entre l'axe et le pôle.

La table ci-contre (table II) contient les rayons

des cercles parallèles à l'horizon (les almoacantarats) ^

distants de 6 en 6 degrés, pour toutes les latitudes,

et les distances de leurs centres au pôle. Prenez alors

au compas, sur la ligne de base, la distance du

centre de l'horizon que vous voulez tracer; mettez

une pointe de compas sur la ligne des cercles paral-

lèles à l'horizon et au centre , et marquez , à l'endroit

de cette ligne où tombe l'autre pointe , en la portant

vers l'origine de la ligne de base , un point ; ce point

sera le centre de l'horizon. On le marquera, et l'on

marquera, à sa droite et à sa gauche, deux points.

Prenez alors au compas sur la ligne de base la lon-

gueur du rayon de l'horizon
;
placez une pointe de

compas au centre de l'horizon
,
portez l'autre pointe

du côté où finit la ligne de base, sur la ligne des

cercles horizontaux, et marquez à l'endroit où elle

tombe trois points, l'un sur la ligne des cercles ho-

' Il faut lire almoncantarat et non pas almicantarat , comme a

lu Sédillot. Voir, par exemple, le Liber Mafâtih al-Oloûm publié

par G. van Vloten, Lugd. Batav. 1895.
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II. — Table des Almoucantarats.
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rizontaux, les deux autres des deux côtés. Cette

marque représentera l'extrémité de l'horizon. Ecrivez

un peu au-dessous d'elle le nombre des degrés de la

latitude à laquelle correspond cet horizon. Prenez

de même au compas, sur la ligne de base, la dis-

tance du centre du cercle horizontal dont la hauteur

est de 6 degrés pour la latitude choisie ; mettez une

pointe du compas au centre qui est sur la ligne des

cercles horizontaux et marquez, à l'endroit de cette

ligne où tombe l'autre pointe, du côté du centre de

l'horizon, un point. Ce point sera le centre du cercle

horizontal dont la hauteur est de 6 degrés. Prenez

ensuite au compas , sur la ligne de base , le rayon du

cercle horizontal dont la hauteur au-dessus de l'ho-

rizon pour la latitude choisie est de 6 degrés. Mettez

une pointe au centre de ce cercle horizontal, et

marquez un point à l'endroit de la ligne des cercles

horizontaux où tombe l'autre pointe, du côté où

finit l'horizon. Ce point est l'extrémité du cercle ho-

rizontal dont la hauteur au-dessus de l'horizon pour

la latitude choisie est de 6 degrés. De la même ma-

nière, nous tracerons les autres cercles horizontaux.

Quand nous arriverons au cercle dont la hauteur est

de 3 G degrés , nous marquerons en son centre deux

points, ainsi qu'à son extrémité. Nous en ferons au-

tant pour le cercle horizontal qui est à la hauteur de

6o degrés. Arrivés à 90 degrés où est le zénith,

nous ferons trois points. Enfin, nous inscrirons, aux

centres des cercles parallèles les distances de ces

centres à l'horizon , et à leurs extrémités les distances
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OÙ elles sont de l'horizon , avec les lettres de l'al-

phabet, comme nous l'avons déjà fait.

Sixième section. Tracé des coasceiidants des signes

du zodiaque sur l'horizon. — Après cela , traçons les

levers des signes au moyen de tahles. Menons dans

ce but deux lignes parallèles à la ligne des cercles

horizontaux, et sur chacune d'elles marquons un

point vis-à-vis du rétenteur et un autre point vis-à-

vis de l'extrémité du premier quadrant de l'équateur
;

inscrivons près du point qui fait face à l'extrémité

de ce quadrant , et sur celle de ces deux lignes qui est

à droite , la marque du Bélier en la tournant du côté

du rétenteur. Prenons ensuite dans la table des co-

ascendants
,
pour le pays auquel est destiné l'instru-

ment, le coascendant de 5 degrés du Bélier; avec le

compas prenons sur la ligne de base un nombre de

degrés égal au nombre fourni par la table; mettons

une pointe du compas sur la marque de l'origine

du Bélier que nous avons inscrite, avec le signe

caractéristique du Bélier, sur l'une des lignes, et, à

l'endroit de cette ligne où tombe l'autre pointe, du

côté de l'axe, marquons un point. Ce point sera fex-

trémité de 5 degrés du Bélier. Nous agirons de même
pour 1 o degrés du Bélier, et ainsi de suite jusqu'à ce

que nous arrivions au bout de cette ligne, à l'en-

droit où est le point situé vis-à-vis de Taxe. Nous

inscrirons les marques relatives aux autres signes du

zodiaque sur l'autre ligne, en commençant par le

point qui, sur cette ligne, fait vis-à-vis au rétenteur.
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et en aboutissant, à la fin de la Vierge, au point

situé vis-à-vis de l'extrémité du quadrant de i'équa-

teur. Nous reviendrons, avec la Balance, sur la ligne

où nous avons tracé le Bélier, et nous y inscrirons

les signes suivants; les signes qui resteront encore

seront reportés sur la ligne qui sert de complément

à celle-là jusqu'à ce qu'on aboutisse à son extrémité

,

avec le signe des Poissons. Puis , au commencement

de chaque signe , nous inscrirons le caractère qui le

représente, ainsi que les chiffres de la graduation

allant de 5 en 5 degrés dans chaque signe.

Quelquefois on place les divisions du zodiaque

dont on cherche les coascendants sur l'horizon , sur

la ligne des cercles horizontaux, ce qui charge la

figure et prête à des confusions. Le mieux pour le

tracé de ces divisions est de partager la ligne de base

de la manière que nous avons indiquée comme la

meilleure, de tracer pour les coascendants des signes

sur l'horizon une ligne égale et parallèle à la ligne

de base, sur laquelle on inscrira les signes et leurs

divisions. L'extrémité de la ligne de base sera vis-à-

vis celle de la ligne des coascendants sur l'horizon

,

l'origine du Bélier sera à la première extrémité de

cette ligne, faisant face à l'origine de la ligne de

base ; l'origine de la Balance sera à l'autre extrémité

de la même ligne. Les signes seront deux à deux

également distants de l'un des deux points équi-

noxiaux ; mais l'origine de l'un sera la fin de l'autre

,

et la fin de l'un l'origine de l'autre.
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Septième section. Tracé de l'ombre, des points où.

tombent les rayons solaires et des étoiles. — L'ombre

est inscrite au moyen d'une table contiguë à celle

qui donne l'arc. Le constructeur de l'instrument in-

scrira , s'il le veut , le nombre des gnomons contenus

dans l'ombre, avec les lettres de l'alphabet, jusqu'à

la hauteur de 6 degrés, puis le nombre des doigts

jusqu'à la hauteur de 45 degrés, enfin les minutes

du gnomon jusqu'à la hauteur de 90 degrés, afin

de se dispenser d'écrire deux lettres pour chaque

division. L'auteur dit : « Il n'y a pas d'inconvénient

à omettre d'écrire les minutes. » Il dit encore :

« Il faut marquer de 5 en 5 divisions des points

pour distinguer le chiffre de ces divisions des autres

chiffres de doigts , de gnomons ou de minutes. »

Nous avons donné plus haut une table des ombres

aussi complète que possible.

Pour obtenir les points de chute des rayons, nous

menons une ligne parallèle à celle de la ceinture du

zodiaque, sur laquelle, vis-à-vis du pôle, nous met-

tons un point. Nous appelons cette ligne la base du

gnomon. Nous prenons avec le compas, sur la ligne

de base, le même nombre de degrés qu'il y en a

dans fombre horizontale pour une hauteur égale à

l'inclinaison de l'origine du Cancer, soit 2-7° 3 o';

nous plaçons une pointe du compas sur la base du

gnomon et, à fendroit où tombe fautre extrémité,

sur la ligne des points de chute des rayons, du côté

du rétenteur, nous marquons un point. Ce point est

le point de chute du rayon de l'origine du Cancer;

V. 33
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nous faisons deux autres marques , l'une à sa droite

,

l'autre à sa gauche. Ensuite nous prenons au compas,

sur la ligne de base, autant de degrés qu'il y en a

dans l'ombre horizontale pour la hauteur égale à

l'inclinaison de 6 degrés du Cancer, soit 2-7° 3 y';

nous plaçons une pointe du compas sur la base du

gnomon, et à l'endroit où tombe l'autre pointe, sur

la ligne des points de chute des rayons , du côté du

rétenteur, nous marquons un point. Ce point est

celui de la chute du rayon pour 5 degrés du signe

du Cancer. On fera de même pour les autres divi-

sions du Cancer. Quand nous arriverons k la fin de

ce signe, qui coïncide avec l'origine de celui du

Lion, nous marquerons deux points, puis nous opé-

rerons pour le Lion, en allant de 5 en 5 degrés,

comme nous venons de faire ; à la fin de chaque di-

vision , nous marquerons un point. Arrivés à la fin

de ce signe
, qui est l'origine de celui de la Vierge

,

nous marquerons deux points. Nous nous en tien-

drons là, si nous voulons; mais nous observons que

rien n'empêche de chercher les points de chute du

rayon pour les divisions du Bélier, jusqu'où la lon-

gueur du bâton le permet. Le rayon provenant de

l'origine de la Balance ne peut jamais tomber sur

le bâton
,
quelque longueur qu'il ail

,
parce qu'il n'a

pas d'inclinaison. Il en est de même de l'origine du

Bélier. L'origine du Scorpion et celle du Poisson

donnent respectivement le même point de chute que

celles du Taureau et de la Vierge; de même les

rayons issus de l'origine du Sagittaire et de celle du
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Verseau concourent respectivement avec les rayons

issus de celle des Gémeaux et du Lion; et le rayon

de l'origine du Capricorne concourt avec le rayon

de l'origine du Cancer. Prenons ensuite au compas

autant de degrés de la ligne de base qu'en contient

l'ombre borizontale pour une hauteur égale à la lati-

tude de tel lieu que nous voudrons; plaçons une

pointe du compas sur la base du gnomon ; marquons

,

à l'endroit de la ligne des points de chute des rayons

où tombe l'autre pointe, du côté du rétenteur, un

point. Ce point sera appelé le point de coïncidence

des deux marques pour le lieu que nous aurons

choisi. Nous écrirons en face de ce point la latitude

du lieu.

Quant aux étoiles fu^es, la méthode pour les

représenter sur ce bâton consiste à prendre dans

la table de base le rayon du parallèle de l'étoile que

nous voulons indiquer, et à multiplier le nombre

trouvé par 2 . Le résultat sera le rayon du cercle de

l'étoile sur le bâton ou son écartement du pôle

en degrés égaux. On regardera où se trouve placée

l'étoile sur la ligne de base
,
position qui représente

son passage au méridien , et l'on verra si la place est

libre sur le bâton à droite et à gauche de ce point.

Si elle est libre, on indiquera l'astre sur la ligne, et

on écrira à côté son nom et son degré de passage,

avec les caractères alphabétiques. S'il n'y a pas là de

place , on inscrira l'astre sur une autre face du bâton

,

ou dans les endroits restés vides près de la ligne des

cercles horizontaux, ou encore dans la partie exté-

33.
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rieure au rétenteur. On écrira au-devant ies degrés

dont l'axe est distant du rétenteur ou du pôle, et

derrière , son degré de passage. Toute étoile distante

du pôle en degrés égaux, d'une longueur égale ou

supérieure au rayon de l'horizon d'un lieu n'est pas

visible pour ce lieu. Voilà ce qu'il faut savoir.

Fin de ce chapitre. — Vient ensuite le cha-

pitre VI. « Gloire à Dieu unique ; sa bénédiction soit

sur notre prophète Mohammed, sur sa famille et

ses compagnons. A eux salut
,
gloire et honneur. »
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CHAPITRE XIV.

USAGE DU BÂTON D'ET-TOUSI.

Les signes que porte cet instrument ont été expli-

qués dans le chapitre v de la sixième partie du se-

cond livre
,
quand nous avons parlé de sa construc-

tion. Nous allons reprendre à partir de là.

Section [1]. Pour prendre avec cet instrument la

hauteur du soleil, suspendez le fil à plomb au pôle

et faites sur la corde une marque distante du pôle

comme le pôle est distant du rétenteur ; attachez un

fil au rétenteur. Prenez le bâton de la main droite

,

par le rétenteur ; laissez tomber le fil à plomb et levez

le bâton de telle sorte que fextrémité de la ligne de

base soit plus élevée que son origine, en dirigeant . ,

le bâton vers le soleil, puis achevez de le placer -A.

exactement dans la position où il porte ombre sur

lui-même. Il est alors dirigé suivant le rayon solaire.

Tirez de la main gauche le fil attaché au rétenteur,

jusqu'à la marque faite sur le fil à plomb, et portez /

la longueur comprise entre le rétenteur et cette j

marque sur la ligne du quart de cercle. Les degrés /

du quadrant compris entre forigine de cette ligne

et la fin du lil sont les degrés de la hauteur. Ce que
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Ton a déjà dit de ^instrument à deux branches rend

cette construction très claire.

Section [2]. Pour prendre la haatear des étoiles,

fixes, opérez comme précédemment, en plaçant le

bâton dans la direction du rayon visuel qui va à

l'étoile dont vous voulez connaître la hauteur; vous

obtiendrez la mesure de l'angle compris entre le

bâton et le fd à plomb , comme plus haut.

Section [3]. Pour mesurer la dijj'érence diurne

(le complément de l'arc diurne) à un moment quel-

conque du jour, attachez un fd au fil à plomb, sans

serrer le nœud , mais de façon que vous puissiez le

glisser le long du fil à plomb. Tendez le fil à plomb

du pôle au rétenteur, et faites glisser le nœud du fil

qui y est attaché
,
jusqu'à ce qu'il arrive sur le degré

de l'écliptique où est le soleil; là, serrez le nœud
pour l'empêcher de se déplacer par rapport au pôle.

Portez ce nœud à l'extrémité du parallèle à l'horizon

correspondant à la hauteur où est le soleil en ce

temps ; saisissez-le en cet endroit ; tendez ce fil attaché

au fil à plomb jusqu'au centre de ce cercle parallèle

à l'horizon et attachez-le en face de ce centre sur la

ligne de base; puis relâchez le fil à plomb. Vous

aurez ainsi formé un triangle dont l'un des côtés est

constitué par le segment du fil à plomb compris

entre le nœud et le pôle, dont le second côté est

entre le pôle et le centre du cercle parallèle à l'ho-

rizon et dont le troisième côté est la soutendante
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du complément de i arc diurne , et se trouve compris

entre l'extrémité du cercle horizontal et son centre.

Tendez alors un troisième fil à partir du rétenteur,

sans rien changer au triangle déjà formé, jusqu'au

nœud indicateur placé sur le fd à plomb à une dis-

tance du pôle égale à la distance du rétenteur au

pôle. Reportez la longueur de ce troisième fd com-

prise entre ces deux termes , sur la ligne du quart de

cercle; le nombre de degrés correspondants donne

la différence diurne.

Section [4]. Pour prendre l'arc diurne cherchez

la différence diurne pour le moment où fastre est

sur fhorizon; ce que vous trouverez est la moitié de

l'arc diurne. L'arc diurne étant connu, farc noc-

turne l'est aussi; il en est de même, d'après ce qui

précède, des heures égales et des heures de temps,

car, lorsque la différence diurne est connue , l'arc de la

sphère est connu; il en est encore de même, d'après

ce qui précède, des heures passées du jour, heures

égales et heures de temps.

Section [5]. Pour prendre la différence diurne

relative à une étoile marquée sur finstrument , fétoile

étant visible, à une heure quelconque de la nuit,

mettez, dans la méthode, fétoile à la place du soleil

,

et achevez l'opération comme précédemment.

Section [6]. Pour connaître le temps de la nuit

déjà passé, le procédé ressort de ce qui précède; la
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différence diurne pour l'étoile est connue , et ses co-

ascendants sont inscrits; on opérera donc comme
on Ta dit ailleurs.

Section [7]. Pour trouver l'ascendant à une

heure quelconque du jour, cherchez d'abord la dif-

férence diurne pour ce temps, puis le coascendant

dans l'équateur du degré où se trouve le soleil dans

l'équaleur; ces deux résultats sont obtenus immé-

diatement, puisque les coascendants dans l'équateur

sont inscrits sur le bâton au moyen des tables. Le

reste de l'opération est évident d'après ce qui précède.

Pour trouver l'ascendant à une heure quelconque

de la nuit, cherchez d'abord la différence diurne

d'une des étoiles fixes visibles à cette heure, et le

coascendant dans l'équateur du degré de son passage

au méridien. Le reste de l'opération est évident,

d'après ce qui précède.

Section [8]. Pour trouver le médiateur à une

heure quelconque de la nuit ou du jour, et la posi-

tion des mansions, la méthode est claire; en effet,

les coascendants dans l'équateur et dans l'horizon

sont inscrits sur le bâton au moyen de tables; la

différence diurne, en un temps donné, est connue;

on en déduit l'arc diurne, et les coascendants dans

l'horizon et l'équateur. De même le degré du lever

de l'étoile fixe et celui de son coucher , et l'arc diurne

sont connus , avec tout ce que l'on en déduit
,
par les

méthodes exposées précédemment.
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Section [9]. Pour connaître le temps da lever

des étoiles Jîxes marquées sur le bâton , on part du

degré du lever de l'étoile, du degré du soleil et de

son coascendant, et l'on opère comme précédem-

ment. Il en va de même si l'on cherche le temps du

passage au méridien et du coucher des étoiles.

Section [10]. Pour connaître les coascendants des

signes zodiacaux dans l'équateur et dans l'horizon, et

les réduire en degrés égaux, la méthode est claire

encore, parce que ces coascendants sont marqués

sur l'instrument au moyen des tables.

Section [il]- Pour connaître l'inclinaison du so-

leil et sa plus grande hauteur en un temps quel-

conque, il n'y a pas de procédé régulier avec cet

instrument; mais il faut procéder par tâtonnements,

cela est évident.

Section [12]. Pour trouver la différence entre le

lever de l'aurore et celui du soleil et le temps qui

s'écoule entre le coucher du soleil et la fm du cré-

puscule , on est ramené à chercher l'arc diurne et la

hauteur du nadir en ces deux temps. Gela a déjà

été expliqué complètement ailleurs.

Section [13]. La recherche de l'heure de ïasr

se ramène à celle de l'ombre à midi et à la recherche

de la hauteur d'après l'ombre ou à la recherche in

verse. L'ombre a été marquée sur le bâton au moyen
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de tables; on en déduit la hauteur. Tout cela et ce

qui en dépend est évident, d'après ce qui précède.

Section [14]. La recherche des heures revient à

celle de la hauteur et de Tombre , éléments que cet

appareil peut fournir; nous en avons parlé assez

longuement:

Section [15]. La méthode de recherche des azi-

muts avec cet instrument est fort incomplète , car il

ne permet de trouver les azimuts des étoiles en aucun

cas , ni l'azimut du soleil au voisinage des équinoxes.

On peut seulement trouver l'azimut du soleil quand

cet astre est distant des équinoxes, et encore avec

une forte erreur. L'auteur ne traite pas la question
;

il enseigne seulement à trouver le méridien, l'un des

éléments à connaître pour trouver l'azimut. Il en

est de'la recherche du méridien avec cet instiniment

comme de celle des azimuts. On ne peut pas trouver

le méridien, la nuit, au moyen des étoiles ni d'autre

chose; et on ne peut pas le trouver le jour quand

le soleil est près de l'équinoxe; quand il est distant

de l'équinoxe, on le peut, mais avec une très gros-

sière approximation. Voici le résumé de ce qui est

dit à ce sujet :

« L'instrument à mesurer l'ombre se partage en

deux moitiés; l'une sert pour le zodiaque. . . \ c'est

à elle qu'on suspend le fil à plomb ; les douze trous

* Un mot manque dans le texte.
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sont percés dans la moitié large. Par le trou d'en bas,

le plus proche du pôle, le soleil entre lorsqu'il est

distant de plus de i degrés du point équinoxial, et

qu'il va du 2* au 3^ degré. Ces trous sont les mêmes

pour les quatre saisons; cela est évident. Quand le

soleil va du 4* au 7* degré, le rayon passe par le

trou 2 , le soleil allant vers le degré 9 , le rayon passe

par le trou 3 ; au degré 1 2 correspond le trou à
;

au degré i 4 , le trou 5 ; au degré 1 7, le trou 6 ; au

degré 1 9 , le trou 7 ; au degré 2 2 , le trou 8 ; au

degré 2 Zi , le trou 9 ; au degré 27,1e trou 1 o ; au

degré 2 9 , le trou 1 1 . Le soleil étant au commen-

cement du signe du Taureau, le rayon i)asse par le

douzième trou. Pour les deux signes restant du quart

de cercle, le rayon passe constamment par le dou-

zième trou. Gela connu, suspendez le fil à plomb au

sommet du gnonom et faites sur ce fd une marque

à une distance du sommet du gnomon mesurée par

les degrés de la ligne de base compris dans le dia-

mètre de l'ombre de midi
,
pour un rayon issu de l'ori-

gine du Bélier au lieu où vous êtes. Au pôle de l'as-

trolabe, c'est-à-dire du bâton, suspendez un autre fil

à plomb et faites sur ce fil une marque à une dis-

tance du pôle mesurée par les degrés de la ligne de

base compris dans l'ombre de midi, pour l'origine

du Bélier. Puis recouvrez l'une par l'autre ces deux

marques, en déplaçant l'astrolabe et l'opposant au

soleil, et ayez soin de garder cette coïncidence des

marques, tandis que le rayon solaire passe par le

trou affecté au temps où vous êtes , et qu'il tombe au
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point de l'astrolabe où il doit tomber. Cela s'obtient

par tâtonnements en s'approchant de plus en plus,

par excès et par défaut , de la position cherchée , et

non par un procédé régulier. Le gnomon est alors

dirigé vers le pôle. Mettez un troisième 111 à plomb

près de celui qui tombe du sommet du gnomon. La

ligne qui joint les points de chute de ces deux fils

sur le plan horizontal est la ligne du méridien.

Il faut suspendre le fil à plomb au côté large si le

soleil est au nord, et au côté étroit s'il est au sud.

Toute cette méthode est [peu scientifique]. . .


