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1-6, construction du cadran et description de ses parties ;  

7, la mesure d’amplitude [distance de l’extrémité de l’ombre à la droite équinoxiale] ; 

8, du gnomon, de l'hypoténuse et de l'ombre, deux éléments étant donnés, pour trouver le 

troisième ;  

9-12,  précession des équinoxes ;  

12-13,  sur l’ombre équinoxiale ; 
13-14, pour trouver, à partir de l'ombre équinoxiale, la latitude et la co-latitude ;  

14-17, la déclinaison du soleil étant connue, pour trouver, à partir d'une ombre donnée à 

midi, sa distance zénithale, la latitude, et son sinus et cosinus ;  

17, la latitude étant donnée, pour trouver l' ombre équinoxiale ;  

17-20, pour trouver, à partir de la latitude et de la distance zénithale du soleil à midi, sa 

déclinaison et sa longitude vraie et moyenne ;  

20-22, la latitude et la déclinaison étant données, trouver l'ombre à midi et l'hypoténuse ;  

22-23, de la déclinaison du soleil, de  l'ombre équinoxiale et de la mesure de l’amplitude ;  

23-25, pour trouver, à partir de l'ombre équinoxiale et de la mesure de l’amplitude à un 

moment donné, l’origine de l'ombre [le pied du gnomon] ; 

25-27, pour trouver l'hypoténuse de l'ombre quand le soleil est sur le premier vertical ;  

27-28, la déclinaison le soleil et la latitude étant données, trouver le sinus et la mesure de 

l’amplitude ;  

28-33, pour trouver les sinus de l'altitude et de la distance zénithale du soleil, quand il se 

trouve sur les cercles verticaux sud-est et sud-ouest ;  

33-34, pour trouver l’ombre correspondante et son hypoténuse ;  

34-36, la différence ascensionnelle du soleil et l'angle horaire étant donnés, comment trouver 

les sinus de son altitude, sa distance zénithale ainsi que l'ombre et 

l'hypoténuse correspondantes ;  

37-39, pour trouver, par un processus contraire, à partir de l'ombre d'une heure donnée, 

l'altitude du soleil, sa distance zénithale et l’angle horaire ;  

40-41, la latitude et l'amplitude du soleil étant connues, trouver sa déclinaison et sa vraie 

longitude ;  

41-42, pour dessiner le chemin décrit par l' extrémité de l'ombre ;  

42-45, pour trouver les arcs de l'ascension droite et oblique correspondant aux différents  

signes de l'écliptique ;  

46-48, la longitude du soleil et l’heure étant connues,  comment trouver le point de 

l'écliptique qui est sur l'horizon ; 
49, la longitude du soleil et l’angle horaire étant connus, comment trouver le point de 

l’écliptique qui est sur le méridien ;  

50-51, détermination de l’heure au moyen de ces données. 
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