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APPENDIX 
to 

RAPER’S PRACTICE OF NAVIGATION 
 

W. HALL 

 

 

Le titre est complété par : 

« An explanation of the new astronomical navigation by the method of calculated 

zenith distances, with special tables for simplifying and shortening the work » 

 

L’opuscule publié chez l’éditeur J. D. Potter à Londres en 1913
1
 a été écrit par le Rev. William Hall, 

« Chief Naval Instructor, Royal Australian Navy » ; il constitue un résumé pratique sur la méthode de 

Marcq de Saint-Hilaire (« The New Astronomical Navigation ») accompagné de deux tables 

permettant de calculer la hauteur estimée suivant la formulation en cosinus-versine. 

Ce résumé vient actualiser le traité de Henri Raper (1799-1859) : « The Practice of Navigation and 

Nautical Astronomy » dont la première édition fut publiée en 1840. 

Le document (25 cm sur 16,5 cm, 245 g), constitué d’une quarantaine de pages, contient : 

- 8 pages de texte explicatif : résumé, utilisation des tables et exemples ; 

- 9 pages de table des logarithmes du cosinus ; 

- 24 pages de table des versines naturels et de leurs logarithmes. 

Le texte présente, de façon concise et schémas à l’appui, les trois méthodes classiques de construction 

d’une droite de hauteur. La première, dite Chronometer Method, ou méthode du parallèle estimé, est 

qualifiée de : 

« Good on large bearings – fails near the meridian » 

La seconde, dite Ex-Meridian Method, ou méthode du méridien estimé, est qualifiée de: 

« Good near the meridian – fails on large bearings » 

Enfin, la troisième, dite General Method « as proposed by Admiral Marcq de Saint-Hilaire, and 

known as the New Navigation », ou méthode du vertical estimé est, elle, qualifiée de: 

« Good on all bearings – fails in no cases » 

Le texte donne ensuite la formule en cosinus-versine pour le calcul de la distance zénithale et détaille 

trois exemples correspondant à trois observations, la première au voisinage du premier vertical, la 

seconde, au voisinage du méridien et la troisième dans un relèvement intermédiaire. Les trois 

                                                           
1 Avec des ré-impressions en 1917, 1919 et 1930. 
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observations sont traitées selon la méthode de Marcq de Saint-Hilaire, sans le calcul d’azimut dont 

seul le résultat est donné. 

 

Présentation des tables : 

D’une manière générale, les tables de Hall sont argumentées en degrés, avec un intervalle 

d’argumentation de une minute ; les fonctions tabulées sont exprimées avec 4 décimales. Les 

logarithmes négatifs sont donnés sous la forme rencontrée habituellement en Grande-Bretagne : le 

logarithme de x est donc écrit sous la forme 10 + log(x), ce qui évite l’emploi de caractéristiques 

négatives. 

Table des logarithmes des cosinus : 

L’argument est exprimé de 0° à 90° et la table, à simple entrée, se présente comme ci-dessous : 

 

 



Hall Version du : 02/07/2013 Page : 3 

Tables des versines naturels et de leurs logarithmes : 

Les tables sont construites pour un argument variant de 0° à 180° (ou de 0 h à 12 h). La table, de 

même à simple entrée, se présente comme ci-dessous : 

 

 

Utilisation : 

Calcul de la hauteur estimée : 

Si on appelle Ne la distance zénithale estimée, la formule en cosinus-versine
2
 donne : 

           (    )                        (    )        

                                                           
2 Voir démonstration et explications sur la fiche « Formule en cosinus versine et haversine ». 
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La méthode consiste donc à calculer d’abord par logarithmes versθ, puis à additionner les deux 

versines naturels pour obtenir versNe et enfin à extraire Ne (calcul déjà détaillé avec les Requisite 

Tables ou les tables de Dieumegard). Ce calcul n’appelle pas de remarques particulières. 

 

Calcul de l’azimut : 

Il est naturellement préférable (et surtout plus rapide) de calculer l’azimut avec un outil dédié (table ou 

abaque). Néanmoins, il est possible d’utiliser les tables de Hall. 

Partant de la formule fondamentale appliquée au côté PA du triangle de position (de mesure 90° - D = 

Δ, distance polaire) et à l’angle en Z : 

                                  

On obtient, par une démonstration analogue à celle faite pour la formule de la distance zénithale : 

          (     )                    

d’où : 

      
          (     )

           
 

     

           
 

Le calcul consiste de même à évaluer versβ par différence des deux versines naturels puis de calculer 

par logarithmes versZ d’où l’on extraira ensuite Z. Dans le calcul, on pourra se limiter à 3 décimales. 

L’angle Z trouvé est compris entre 0° et 180° ; il est compté à partir du pôle pris pour référence (élevé 

ou pôle N selon la convention adoptée), vers l’E ou l’W suivant la valeur de l’angle horaire local. 

Le calcul est sans ambiguïté (on se souviendra qu’un versine est toujours positif et que cette fonction 

est paire). 

 

Exemple : 

Les extraits de tables ne sont pas représentés. On les reconstituera facilement à l’aide d’une calculette. 

S’agissant de tables à 4 décimales, la hauteur estimée sera prise à la minute ronde la plus proche, sans 

interpolation (voir l’analyse faite conjointement à l’étude des tables de J.-B. Dieumegard). 

Les données sont les suivantes : AHage = Pe = 22° 16’, φe = 30° 37’ N, D = 19° 23’ N. 
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Calcul de la hauteur estimée : 

      

Pe = 22° 16,0’ logversPe =          
φe = 30° 37,0’ logcosφe =          
D = 19° 23,0’ logcosD =          

φe – D = 11° 14,0’ logversθ =          

  versθ =          
  vers(φe – D) =          

  versNe =          

  Ne = 23° 02’ →         He = 66° 58’  
 

Calcul de l’azimut : 

Δ = 90° - D = 70° 37’ ; le pôle N est le pôle élevé ; l’angle horaire local est inférieur à 180° ; l’azimut 

est donc compté à partir du N vers l’W. 

      
φe = 30° 37,0’ logcosφe =       logversβ = 9,675 
He = 66° 58,0’ logcosHe =       - somme = - 9,528 

φe – He = 36° 21,0’ somme =       logversZ = 0,147 

  versΔ =       Z = N114°W 
  vers(φe – He) =         

  versβ =         

      

L’azimut est finalement Z = 246°. 

 

Commentaires : 

Les tables de W. Hall constituent un opuscule pratique et agréable à utiliser qui préfigure les tables de 

J.-B. Dieumegard (vers 1930) ainsi que les tables à 4 décimales de Burton (vers 1944). 

La précision du calcul est celle des tables de J.-B. Dieumegard dont l’analyse a été faite dans la fiche 

correspondante. 

Peu connues en France, les tables de W. Hall, rattachées au traité de Raper, sont largement citées, par 

R. Ch. Duval dans son article « Contribution à l’histoire de la droite de hauteur » paru dans la revue de 

l’Institut Français de Navigation en 1955
3
. 

 

 

                                                           
3 Revue Navigation, volume III, n° 11 et 12 de juillet et octobre 1955. 


