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1. Généralités: 

1.1 Définition du terme "navigation" 

De tout temps, les hommes ont cherché à se déplacer sur la mer… Au début, ils se sont contentés de 
suivre les côtes. Rapidement, le besoin d'effectuer des voyages sur des distances plus grandes a 
nécessité des techniques plus élaborées. Sur un navire, le terme "navigation" désigne toute technique 
qui permet de répondre à la question "ou suis-je" et de représenter ce point sur une carte marine. Par 
extension, c'est aussi l'ensemble des techniques qui permettent d'aller d'un point A à un point B dans 
des conditions de sécurité et de rapidité appropriées. Toujours par extension, on peut faire la « nav » 
ailleurs que sur un bateau, par exemple à bord d’un avion on d’une voiture en plein désert. 

Si aujourd'hui, on utilise plus le sextant, sauf peut-être pour le plaisir, il est bon de se souvenir que 
dans le passé, si l'on a construit en Europe de grands observatoires et embauché des astronomes pour y 
travailler, c'est avant tout pout assurer la possibilité de faire naviguer des navires, pour le commerce 
ou la guerre, dans de bonnes conditions de sécurité.   
 

1.2 Notion d'estime 

La première notion importante en navigation est l'estime (qui n'a rien à voir avec le pifomètre). L'estime 
consiste, partant d'une position connue, à reporter sur la carte les déplacements du navire connaissant 
sa vitesse et son cap (direction de la route du bateau). Le point de départ de l'estime est soit le port ou 
un lieu identifiable sans ambiguïté, ou encore un point déterminé par une des techniques de 
positionnement qui va être décrite. Quelque soit cette technique, l'estime vient toujours en 
complément d’une autre information, c'est-à-dire à partir d’une position connue. Il est clair que 
l'estime est de moins en moins précise au fur et à mesure que le temps passe, il faut donc la 
"rafraîchir".  

D'un point de vue historique, l'estime est très importante puisque pendant très longtemps elle a été le 
seul moyen de se repérer. Cette technique est d'ailleurs à rapprocher des méthodes avec lesquelles les 
anciens (Grecs ou Romains) dessinaient leurs cartes de géographie. 

Les deux outils de l'estime sont la mesure de la vitesse et celle du cap. On ne décrira pas ici les 
multiples techniques qui permettent de mesurer la vitesse moyenne d'un bateau entre 2 points…  

La mesure du cap est plus fine et repose sur l’utilisation d’une boussole. La date de l'invention de la 
boussole n'est pas connue avec précision. Le terme apparaît au 16ème siècle (bossola = petite boite en italien) 
mais l'instrument était connu bien avant. Les propriétés de l'aiguille aimantée ont été découverte par 
les chinois vers le XIème siècle et rapporté en occident par les Arabes. Notons qu’avant l’invention de 
la boussole, il y avait quelques faits connus des marins, tel que la direction des vents dominants ou la 
course des astres dans le ciel (levers ou couchers de Soleil par exemple.) 

A défaut de boussole, il est possible de se guider approximativement sur la direction du Soleil si l'on a 
une idée (même approximative) de l'heure de la journée (les anciens mesuraient le temps avec des clepsydres à eau) 
à l’endroit où l’on se trouve.  
Au bord des côtes, c’est tout simplement le paysage marin, (falaise, clocher…) décrit dans des 
documents nautiques qui est utilisé pour se situer. 
 
Remarque :  
On ne parlera pas dans ce texte des moyens radioélectriques modernes de positionnement en mer tels 
que le radio compas, (ou gonio) le Loran C ni bien entendu de l’aboutissement ultime de ces 
instruments : le GPS. 
 



2. Les coordonnées géographiques  

2.1 Pourquoi des coordonnées ? 

Sur Terre, on a très tôt cherché à se repérer autrement qu'en donnant un nom au lieu, une telle 
procédure n'étant d'aucun secours à un étranger cherchant à se rendre à un endroit précis. Ceci est 
encore plus vrai en pleine mer où il n'est pas possible d'identifier un lieu par son apparence. Très tôt 
dans l'histoire, on a donc pris l'habitude de repérer un endroit par des nombres. La première idée fut 
certainement de donner la distance du lieu par rapport à un endroit remarquable. On comprend 
rapidement que cette procédure ne fonctionne que si le lieu cherché et la référence se trouvent sur un 
chemin bien défini. Pour un endroit quelconque, ou s'aperçoit rapidement qu'il faut 2 nombres pour 
repérer un lieu. Un peu plus tard, lorsqu'on compris que la Terre était non pas plate mais sphérique, on 
compris qu'il fallait bien 2 nombres pour identifier un endroit, mais que ces 2 nombres étaient des 
angles et non pas des distances. C'est Thales de Millet qui vers 650 avant JC, comprend que la Terre 
est sphérique. 

L'observation du ciel fit rapidement comprendre que cette sphère sur laquelle nous marchons avait un 
axe de rotation bien défini qui allait servir à définir le système de coordonnées angulaires. On 
introduisit donc des lignes de coordonnées, appelées parallèles et méridiens. Pour les méridiens, il 
suffit de penser aux rayures que l'on trouve sur un melon. En coupant la sphère en 2 parties égales par 
un plan perpendiculaire à la ligne des pôles, on défini un grand cercle appelé équateur. En découpant 
cette sphère par d'autre plans parallèles au plan de l'équateur, on va engendrer d'autres cercles, plus 
petits, appelés les parallèles. 

Les parallèles dont repérés par un angle appelé latitude dont l'origine est l'équateur. La latitude varie 
donc de -90° pour le pôle sud à +90° pour le pôle nord. La latitude de Paris est un peu inférieure à 49° 
et celle de Bordeaux de l’ordre de 45°. 

Les méridiens sont repérés par un angle appelé longitude qui varie de 0° à 360° en encore de -180° à 
+180°. Contrairement à la latitude, il n'y a pas d'origine naturelle (comme l'équateur) et on est obligé 
de définir une origine arbitraire. Le sens positif de cet angle est lui aussi sujet à discussion, si bien 
qu'on est obligé de parler de longitude est ou de longitude ouest. 

Sur mer, on de déplace, soit à cap constant, soit suivant un ‘grand cercle’. La première méthode est la plus 
simple puisque dans ce cas, l’angle entre la direction du nord et celle du navire est constante. La seconde 
méthode donne eu chemin légèrement plus court mais est plus délicate à mettre en œuvre. Pour des distances 
faibles, les 2 méthodes sont équivalentes. Ces questions un peu techniques sont  



3. Un peu d'histoire 

La mesure de la position en mer est un impératif avec des retombées économiques et stratégiques. 
Souvenons-nous que peu de navires au temps de la marine à voile on fini leur carrière au calme dans 
un port. Beaucoup ont terminé leur carrière sur les récifs, faute d'une méthode de positionnement 
précise en mer. Souvenons-nous que la Grande Armada de Philippe II d'Espagne n'a pas été vaincue 
en 1588 par les Anglais mais plutôt par la tempête et les récifs.  

Comment donc déterminer la position d'un navire en mer, loin des côtes ? En mesurant la latitude et la 
longitude du navire évidemment ! 

La mesure de la latitude en mer ne pose pas de problème et a été pratiqué par les marins très tôt dans 
l’histoire. Le principe en est rappelé un peu plus loin. Il n'en est pas de même de la longitude. Pour 
s'en rendre compte, il suffit par exemple de se souvenir que l'organisme chargé des calculs 
astronomiques a été nommé "Bureau des Longitudes" en 1795 et non pas "Bureau des latitudes". 

En un lieu donné, le Soleil passe au méridien lorsqu'il est "midi local". Autrement dit, sachant que le 
Soleil fait le tour du globe en 24 heures, il parcourt donc 15° par heure. Si une table précise au jour le 
jour, l'heure de passage au méridien pour un lieu donné, la différence ∆t entre le temps to de 
l'observation et le temps tT de la table, donne une quantité en heure, qui multipliée par 15 donne la 
différence de longitude avec le méridien origine. On a donc besoin de l'heure exacte pour lire la table. 
C'est cette recherche de l'heure exacte qui va mobiliser les esprits dans les grandes nations 
européennes au 18ème siècle. 

Avant de détailler l'aventure de la mesure du temps, il n'est pas inutile de revenir sur un autre point, 
celui de la référence des longitudes. Le premier a fixer le méridien origine est Ératosthène qui le fait 
passer par Rhodes. Ptolémée au 2ème siècle après JC va produire des cartes en utilisant à la fois des 
récits de voyages et environs 8000 relevés astronomiques. 

Bien plus tard en Europe, on progressera légèrement au moment des croisades pour pouvoir traverser 
la Méditerranée. Ensuite, on retrouvera les notes de Ptolémée ce qui permettra de refaire des cartes. 

Après la renaissance, en France, Louis XIII par une ordonnance de 1634 fixe l'origine des longitudes 
sur l'Ile de Fer, une ile à 20° de longitude ouest (actuelle) et située au large de l'Afrique. Cette position 
permettait d'avoir des longitudes (est) positives pour toute l'Europe. Cette référence restera en vigueur 
jusqu’à la révolution (1792). 

Ensuite, c'est Louis XIV, qui agacé que toutes les cartes de géographie viennent de Hollande avec des 
références locales va demander à Cassini de produire des Cartes de notre pays. 

Un peu plus tard, les Anglais vont fixer le méridien origine à Greenwich et les Français à Paris. Lors 
de la conférence de 1884, Paris à regret, abandonne son méridien contre la promesse des Anglais 
d'adopter le système métrique... On connait la suite de l’histoire… 

Quelle heure est-il… exactement 

La recherche sérieuse d'une méthode de détermination, de la longitude, donc de l'heure exacte débute 
au 18émé siècle, avec deux approches bien distinctes : 

• La fabrication d'horloges marines précises. 

• L'observation de phénomènes astronomiques connus et bien reliés au temps. 

Les tenants des 2 méthodes vont se livrer un combat sans merci... 

A l’époque, les naufrages coutent cher aux grandes nations, en biens perdus et en vies humaines. 

C’est après le naufrage en 1707 de la flotte de l'amiral Clowdisley aux iles Scilly qui causa la mort de 
2000 hommes que le Parlement Britannique, sur les conseils de Newton et Halley, promulgua en 1714 
le Longitude Act .  



Le but de celle loi était de récompenser celui qui trouverait un moyen sûr de déterminer la longitude 
sur un bateau.  

La récompense promise est de  

• 20000 £ avec une précision de 1/2 °  

• 15000 £ si 2/3° 

• 10000 £ si 1°.  

Ces sommes étaient colossales mais étaient en rapport avec l’enjeu de sécurité maritime. Les 
précisions demandés étaient plus en rapport avec ce qu’on jugeait possible qu’avec les véritables 
besoins qui étaient plutôt des précisions su quelques minutes d’arc. Les débats auront lieu à 
l’observatoire royal de Greenwich. 

Le Longitude Act sera dissout en 1828. C’est dire qu’il a fallu plus d’un siècle pour résoudre le 
problème de l’heure de façon satisfaisante. La dépense totale s’élèvera à environ 100 000 £. 

Les horloges marines 

L’énoncé du problème est simple  : On recherche une précision de l’ordre de la seconde par jour alors 
que les horloges de l’époque dérivaient de plusieurs minutes par jours… La solution sera moins 
simple… 

L’anglais John Harrison, avec une formation de menuisier va construire 4 Horloges, nommées H1 
(1736) H2 H3 H4  (1769) 

John Harrison remporta le prix du Longitude Act avec son fils William en 1772 avec l’horloge H4 qui 
ne dériva que de 5 secondes après une traversée de l’atlantique de 2 mois. Des copies de ces montres 
fonctionnent toujours. 

 
 



  

L’horloge H1 L’horloge H2 

 

 

  
L’horloge H3 L’horloge H4 (13 cm de diamètre) 

 



Méthodes astronomiques :  

Nevil Maskeline proposa la méthode des "distances lunaires".  

La méthode est basée sur les effets de parallaxe de la Lune dépendant de la longitude du point 
d’observation. La mesure est peu précise car il faut comparer la position de la Lune (quant il y en a, et pas 

de nuages) a celle qu’elle aurait si l’observateur était au centre de la Terre. L’erreur de parallaxe est de 
l’ordre de  : 

±6300 km/384000 km, soit ±0.94° 

Ces moins de ±0.94 degrés doivent ensuite représenter les ±90° de longitude par rapport au méridien 
de la Lune. D’où une précision dérisoire. 

D'autres méthodes ont été imaginées :  

Les éclipses des satellites de Jupiter avec leur grande régularité avaient été proposées par Galilée 
comme «horloge astronomique ». Un peu plus tard, Ole Romër expliqua que les choses étaient un peu 
moins simples puisqu’il fallait tenir compte de la vitesse finie de la lumière. La difficulté évidente de 
la méthode réside dans les observations sur un bateau en pleine mer : Pas de références immobile, 
pour poser y une lunette et… Jupiter est parfois absente de long mois.  

Sur Terre, Cassini a su cartographier le littoral français avec une précision de 10 km environ en 
« lisant l’heure » sur les satellites de Jupiter. 

En 1731 l'astronome anglais John Hadley invente l'octant, ancêtre du sextant. Cet instrument favorise 
largement la mesure des angles en superposant les deux images. 

 

Un peu plus tard, en France … 

Un horloger français d’origine suisse : Ferdinand Berthoud qui produira 5 modèles de montres 

En 1764, Louis XV lance une expédition à bord de l’hirondelle pour tester les horloges de Berthoud. 
D’autres expéditions suivront. 

En 1771, on organise (Verdun de la Crenne) une expédition à bord du Flore avec observation du ciel 
et horloges. Il s’agit toujours de valider l’une ou l’autre des méthodes pour la masure de la longitude. 

Le bureau des longitudes est créé en France en 1795 sous la révolution. Cet organisme va s’occuper de 



mécanique céleste avec comme pour premier objectif, la publication des éphémérides nécessaires à la 
navigation. 

 

Ci-dessous, quelques horloges marines de Berthoud. 

  

 

 
 

 



 

 

 



4. Coordonnées d’un astre 

Nous allons maintenant embarquer sur un bateau et tenter de nous repérer grâce aux astres. Pour cela, 
il faut utiliser les coordonnées de l'astre. Oui, mais les quelles ? 

4.1 Rappel sur les systèmes de coordonnées astronom ique 

Pour repérer un astre, on peut utiliser (au moins) trois systèmes de coordonnées.  

• Les coordonnées horizontales, pour lesquelles tout se passe comme si la Terre était réduite à un 
plan placé sous les pieds de l'observateur. 

• Les coordonnées horaires (angle horaire, déclinaison) qui utilisent comme "base" la Terre en 
mouvement pour repérer un astre. 

• Les coordonnées équatoriales (ascension droite, déclinaison) qui sont comme des coordonnées 
horaires d'une terre dont on aurait arrêté la rotation sidérale. 

Ce qui fait varier rapidement les coordonnées d'un astre, c'est essentiellement la rotation terrestre. 
L'intérêt des coordonnées équatoriales est d'avoir des coordonnées relativement découplés des 
mouvements de la Terre. 

Les coordonnées horaires et équatoriales ont en commun la déclinaison qui vari très peu au cours 
d'une journée (Soleil) ou pas du tout pour une étoile. 

L'intérêt des coordonnées horizontales est leur simplicité. Pas de montage expérimental sophistiqué. 
En revanche, les 2 coordonnées d'un astre varient rapidement au cours d'une journée.  

La hauteur H de mesure avec un instrument relativement simple et la référence est la ligne d'horizon, 
facilement accessible en mer. Cet angle se mesure dans un plan vertical. 

L'azimut Z d'une direction est l'angle que fait le méridien de l'astre avec la direction du nord. Cet angle 
est donc mesuré dans un plan horizontal. Il se détermine avec une simple boussole. De plus, dans la 
méthode décrite plus loin, la mesure de cet angle n'est pas nécessaire. 

4.2 Le Soleil vu d'un bateau 

Le positionnement astronomique d’un navire fait références à deux points bien distincts.  

• L’un est la position du navigateur (que l’on cherche à déterminer)  

• l’autre est la position, c'est-à-dire la direction d’un astre dans l’espace, vu de la position du 
navigateur.  

Cet astre est souvent le Soleil, mais cela peut aussi être la Lune ou une étoile brillante. La simple 
connaissance de la date et de l’heure exacte permet en principe de préciser la position absolue d’un 
astre par rapport à un observatoire de position connue. La difficulté vient du fait que l’on ne sait pas 
en mer ou se situe l’observatoire instantané qu’est notre position. Dans ces conditions, on est conduit à 
faire une hypothèse sur sa position estimée et d’en déduire quelles seraient les coordonnées de l’astre 
visé si l’on était réellement à cette position estimée.  

Le repérage local d’un astre utilise les coordonnées dites « horizontales », (H, Z)  

H est la hauteur de l’astre au dessus de l’horizon, et Z son azimut mesuré depuis la direction du nord 
géographique. 

Pour mesurer H, il faut considérer le plan vertical passant par l’observateur et l’astre. L’angle est 
mesuré dans ce plan entre l’horizontale et la droite ‘observateur – astre’.  Le navigateur peut imaginer 
un autre plan, toujours vertical mais contenant la direction du nord. L’angle entre ce plan et celui de 
l’astre s’appelle l’azimut. Ainsi, un astre situé parfaitement à l’est aurait un azimut de 90°. L’azimut 
se mesure positivement dans le sens des aiguilles d’une montre. 



Attention  : Pour des raisons pratiques, les astronomes et les marins ne prennent pas toujours l’origine 
des azimuts dans la même direction. Pour les marins, l’azimut 0° représente le nord. Les astronomes 
regardent les astres, notamment au moment de leur passage au méridien vers le sud. Pour les 
astronomes, l’azimut 0° correspond donc généralement au sud.  

On passe de l'un à l'autre en ajoutant ou retranchant 180°. 

5.  La navigation par méridienne 

Il existe deux techniques de navigation astronomique. La première, relativement simple permet de 
mesurer sa latitude (L). Cette méthode a été utilisée par les marins durant des siècles. Elle ne demande 
qu'une mesure d'angle. 

La seconde permet de connaître latitude et longitude mais nécessite la connaissance de l’heure exacte. 
Cette méthode n'a été au point que vers le milieu du 18ème siècle. 

On aborde ici une simple technique de recalage en latitude. Cette technique est relativement sommaire 
mais présente l'avantage de ne pas avoir à connaître l'heure exacte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A condition de posséder une table des déclinaisons du Soleil le long de l'année, le décompte des 
jours et des nuits permet de connaître la déclinaison du Soleil avec une bonne approximation. Dans 
la journée, l'utilisation d'un moyen sommaire de mesure du temps permet le relevé systématique de 
la hauteur du Soleil au dessus de l'horizon et permet ainsi de repérer l'angle de culmination A° par 
rapport au zénith ou encore la hauteur, h=90°-A° par rapport l'horizon. A° =L-D du Soleil, donc 
d'en déduire la latitude du lieu : 

L = D + A° = 90° +D - h° 
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N 

Soleil 
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6. Le point astronomique classique 

6.1 Principe de la mesure 
Le vrai point astro généralise la méthode de la méridienne, il consiste à déterminer une "droite de 
hauteur" suivant le principe suivant : 

 
A un instant donné, l'ensemble des points d'où l'on 
voit le Soleil sous un angle "h" donné est un grand 
cercle tracé sur la terre. Soit P la position du 
navigateur. A petite échelle, une portion de ce 
grand cercle peut être assimilée à une droite qui 
sera désignée dans la suite comme "droite de 
hauteur". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 Exemple de détermination d’une droite de hauteu r 
Vous naviguez maintenant dans la mer de la Sérénité au voisinage de l'île de la Tortue. Votre 
meilleure estimation vous positionne au voisinage du point P au Sud-est de l'île. Vous décidez alors 
de faire un point pour recaler votre estime 
 

Pour cela, vous allez effectuer une mesure de la 
hauteur "h" du Soleil puis prendre un point de 
référence en chiffre rond de façon à faciliter les 
calculs.  

Quels calculs ? Simplement ceux qui répondent à 
la question suivante : 

Quel est la hauteur "h" et l'azimut "z" du Soleil à 
l'instant actuel "t" si je suis effectivement au point 
P° de coordonnées P°=(15°N , 42°W) 

Pour répondre à cette question, on a deux 
solutions, les tables (obligatoires à bords) ou la 
calculatrice. Dans tout les cas on doit d'abord 
déterminer l'angle horaire local du Soleil ainsi que 
sa déclinaison pour l’instant de la mesure. Puis on 
en déduira localement sa hauteur "h°" et son 
azimut "z". Notons que si le Soleil n'est pas trop 
haut dans le ciel, il est toujours conseillé de 
vérifier  

Terre 

Grand cercle 

P 

41° W 42°W 

Mer de la sérénité 

Ile de la 
Tortue 

P 

15°N P° 



l'azimut calculé au compas de relèvement1, ce 
d'autant plus que l'on a pas besoin d'une grande 
précision en azimut. 
 

6.3 Mesure de la hauteur du Soleil : 

La mesure de la hauteur du Soleil par rapport à l'horizon 
s'effectue à l'aide d'un sextant. Cet instrument permet de 
mesures des angles avec une très bonne précision grâce à 
un système de miroir qui superpose les deux images 
visées. Après avoir poussé un juron parce qu'il a encore 
oublié de mettre le filtre protecteur, l'observateur 
s'emploie à faire coïncider dans la lunette l'image de 
l'horizon avec celui du bord inférieur du Soleil. Dès que le 
Soleil "touche" l'eau, l'observateur note l'heure à sa 
montre y compris les secondes. L'heure étant notée, il a 
ensuite le loisir de noter la hauteur lue hL sur le sextant 
ainsi que l'erreur instrumentale correspondant à la même 
image vue dans la lunette et qui devrait donner la valeur 
zéro. Pour obtenir la hauteur vraie, il reste ensuite à tenir 
compte d'un certain nombre d'erreurs systématiques: 

• Erreur instrumentale 

• Correction de hauteur de l'observateur (soit environ à 2 m au dessus de l'eau) 

• Correction de demi-diamètre solaire (15,5') 

• Correction de réfraction atmosphérique. 

La première erreur est directement prise en compte par l'observateur. Les autres sont données 
globalement dans tous les manuels de navigation. L'ensemble de ces corrections est de l'ordre de 10 à 
15 minutes d'arc environ. Soit hc la hauteur mesurée puis corrigée. L'intérêt essentiel du sextant est 
d'être insensible aux mouvements du bateau puisque les deux images restent toujours superposées. 

                                                      
1 Le compas de relèvement est une sorte de boussole de grande précision. 

Ce que voit l'observateur 
dans un sextant 

Horizon 



 

6.4 Exploitation : 
Ayant fait une observation et un calcul, on dispose 
de deux hauteurs du Soleil, hC et h°. La différence 
algébrique entre ces deux valeurs est appelée 
"intercept". C'est cet intercept qui permet de tracer 
la vraie droite de hauteur à partir de la droite 
supposée passant par le point P° supposé. Il est 
facile de voir que si la hauteur mesurée est plus 
grande que la hauteur théorique h°, il faut tracer la 
droite de hauteur vraie en avant de la droite de 
départ, en avant, c'est à dire vers le Soleil.  
Le report sur la carte est simple puisque, le Soleil étant « à l’infini », à chaque minute correspond 
un mile nautique…  
 
Le positionnement par droite de hauteur peut laisser sur sa faim … On sait qu'on est sur une droite 
mais on ne sait pas où !  C'est ici qu'intervient une fois de plus l'estime… 
Si l'on n’a pas d'autre indication, on se situera sur la droite de hauteur le plus près possible du point 
estimé. Une autre solution est de faire un second point dans la journée en transportant la première 
droite par translation d'un vecteur correspondant au chemin estimé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.5 Les Formules de calculs : 

Connaissant l'heure et le jour, on en déduit la déclinaison D ainsi que l'angle horaire HG à Greenwich. 
Suivant le volume des tables, on vous donne ces quantités par jours ou par heures. De toute façon, il 
faut toujours procéder à une interpolation. Supposons connus D(t) et HG(t) pour l'instant "t" de 
l'observation. On passe ensuite à l'angle horaire local HL(t) en tenant compte de la longitude ouest GW 
du point de référence P°: 

HL(t)  = HG(t) - GW (1.) 

Il reste à appliquer les 2 formules suivantes pour obtenir la hauteur et l'azimut de l'astre. On appelle L° 
la latitude du point de référence P°: 

hC h° 

4 heures de route à 
5 nœuds au cap 

240° 

Droite à 12 h 05 

Droite transportée à 16 h 05 

Droite mesurée à 16 h 05 

Je suis ici 
à 16h05 

Mer  de  la  Sérénité 



Sin (h°) =  Sin L° × Sin D(t) + Cos L° × Cos D(t) × Cos HL(t) (2.) 

Connaissant Sin(h°) on en déduit h° sans problème. 

Pour l'azimut z° du Soleil, on utilise : 

°°
°°−=°

Lh

LhtD
z

cos).cos(

sin).sin()(sin
cos   (3.) 

Si la mesure est effectuée après le passage du Soleil au méridien, on remplacera la valeur trouvée z° 
par, 

360° - z°. 
Une vérification rapide de l’azimut du Soleil au compas de relèvement permet d’éliminer tout risque 
d’erreur sur la dernière formule. 
 
Remarque :  
Il est important d'avoir l'heure exacte à bord pour calculer HL(t). On notera toutefois, qu'au voisinage 
de midi solaire local, ce terme est voisin de 0° et son cosinus varie lentement autour de 1. Ceci permet 
de simplifier la formule en   

h° = 90° - (L-D) 
On retrouve alors la formule de la méridienne. 
 
Dune façon générale, on notera qu'il faut faire le point vers midi pour se positionner en latitude et le 
matin ou le soir pour de positionner en longitude. 
 

Exemple numérique de point astro :  

Nous sommes le 5 juin 1994, et il est 10h05m TU. (Mais seulement 7h05 locale) au moment où le 
navigateur mesure au sextant la hauteur de Soleil. (3 heures d’avance représentent un décalage de 
3×15° = 45° en longitude ouest.) 

Par ailleurs, l'estime place le bateau en plein Atlantique sud au voisinage du point P° : [42°W , 15°N] 

Des éphémérides simplifiées2 donnent pour 0 heures TU de ce jour, la déclinaison D(0h) et l’angle 
horaire HG(0h) du Soleil à minuit GMT (d’où la valeur 180° pour HG) . On commence par traduire les 
minutes et secondes d’arc en degrés décimaux : 

• D(0h)  =  22° 29' 36"    =  22,4933° 

• HG(0h) = 180° 25' 18"   = 180,4217° 

• t = 10h05m devient t=10,0833h 

Les mêmes tables donnent les variations horaires de ces quantités : 14°59'53" et 0'17", ce qui permet 
par  interpolation le calcul de D et HG au temps « t ». 

On en déduit pour l'heure de la mesure  t=10,0833 h 

• D(t)  =  = 22,4933° + (17/3600)*10.0833 = 22,5409° 

• HG(t) = 180,4217+14,9981*10.0833 = 331,6520° 

L'angle horaire local pour cette longitude de 42° est donc d’après la formule (1) : 

HL(t) = 331,6520°-42° = 289,652° 

                                                      
2 Dans la revue Bateau ou dans l’Almanach du marin breton. 



 

On applique ensuite la formule (2) pour obtenir la hauteur du Soleil : 

On a donc sin(h°) = 0,3992 = Sin(23,5311°) 

La hauteur du Soleil est donc : 23° 31' 52" ou 23° 31,9' 

On utilise ensuite la formule (3) pour obtenir l’azimut du Soleil : 

Son azimut vaut : 71,568° 

Cette valeur est rapidement confirmée par le compas de relèvement. 

Le Soleil vient de se lever puisqu'il est environ 7 h locale, il est donc normal de le trouver bas sur 
l'horizon et presque à l'est. 

L'intercept sera calculé en retranchant 23°32' à la hauteur mesurée au sextant et dûment corrigée des 
erreurs instrumentale, de la hauteur de l’observateur et du diamètre du Soleil.  
 
Si les nuages le permettent, il sera judicieux de refaire la mesure une heure ou deux plus tard. Vers 
midi local, celui qui ne boit pas de rhum pourra en profiter pour refaire une méridienne.  
 



7. Annexe : Navigation suivant l’orthodromie 

Position du problème : 

Un navire se déplace sur le globe d’un point R.a (ou La, Ga) à un point R.b (ou Lb, Gb). Dans les 
formules qui suivent, (L,G) sont les coordonnées géographiques, R désigne le rayon terrestre, a et b 
sont 2 vecteurs unitaires. La route la plus courte est l’orthodromie, c'est-à-dire le grand cercle passant 
par les 2 points Ra, R.b. L’autre type de route est la loxodromie, c’est-à-dire la navigation à cap 
constant.  

On se propose de calculer le cap théorique par rapport au nord, ce pour chaque point de la route 
supposée suivre l’orthodromie. 

7.1 Définition de la route : 
La route idéale, c'est-à-dire la plus courte, est un grand cercle. Appelons θ l’angle entre les vecteurs 
unitaires a et b. On calcule θ via la formule cosθ = a.b. On montre facilement que le point générique 
R.m de la route du navire est tel que : 

m(ϕ) = [a.sin(θ-ϕ)+ b.sinϕ ]/sinθ   

L'angle ϕ variant entre 0 et θ dépend du temps t. A un instant donné, la route est parallèle au vecteur 
R.dm/dϕ 

dm/dϕ = [b.cosϕ - a.cos(θ-ϕ)]/sinθ 

Calculons la longueur de ce vecteur : 

| dm/dϕ |² = [cosϕ²+ cos(θ-ϕ)² -2cosθ. cosϕ.cos(θ-ϕ)]/sinθ² 

Après quelques manipulations, on trouve | dm/dϕ |² = [sinθ²]/sinθ² = 1. 
Le module de la vitesse sur le fond est v=R.dϕ/dt. 

7.2 Calcul du cap : 

Pour connaître le cap, il faut connaître le nord local au point R.m. Le vecteur m s’exprime ci-dessus 
en fonction des 2 vecteurs a, b. Ce vecteur m est aussi défini par ses coordonnées géographiques (L, 
G). Bien que l’usage (en mer) utilise plutôt la longitude ouest, le sens des rotations positives est vers 
l’est. Dans la suite, on prendra donc la longitude G positive vers l’est. Les coordonnées de m sur une 
base équatoriale située au centre de la Terre, Be = [g e n]  

(g pour Greenwich, e pour Est et n pour pôle Nord) sont : 

[ cosL.cosG   cosL.cosG  sinL ]T 

Le nord local, sur mer est dirigé suivant dm/dL de coordonnées : 

[ -sinL.cosG   -sinL.cosG   cosL ]T 

Appelons τ la quantité ²1 nm− , le vecteur unitaire dm/dL s’exprime en fonction des coordonnées du 

vecteur m : [mg  me  mn]
T  

dm/dL = -g.mn.mg/τ - e. mn.me/τ + n.τ 

Pour calculer l’angle γ du cap, il suffit d’évaluer le cosγ pour quelques angles ϕ compris entre 0 et θ, à 
l’aide du produit scalaire : 

cosγ = dm/dϕ.dm/dL 

Exemple de calcul :  

On prend pour coordonnées (L, G) des points a et b : 



• a ≡ ( 0° , 110°W),  soit a = [-0.342  -0.9397  0.00 ]T 

• b ≡ (30°, 170°W),  soit b = [-0.8529  -0.1504  0.500]T 

On en déduit l’angle θ entre A et B via son cosinus : θ=64.34° 

Le calcul numérique en 10 points donne les caps suivants : 

303.7°, 303.5° , 303° , 302.2° , 301° , 299.4° , 297.5° , 295.2° , 292.5° , 289.5° , 286.1° 

Soit une variation du cap de 17.6° entre le départ et l’arrivée.  

Pour une différence de latitude plus importante, la variation est plus importante. Ainsi, pour 60° 
d’écart de longitude et 40° d’écart de latitude, la variation de cap passe à 23.7°. 

Pour 50° de variation en latitude, le cap passe de 324° à 294°, soit une variation de 30°. 

 


