navigation astronomique
dans le but de favoriser le perfectionnement des instructeurs, et des navigateurs
pourquoi ne pas aborder la NAVIGATION ASTRONOMIQUE
(l’art de déterminer sa position à l’aide des astres)
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navigation astronomique

Le sextant: le coeur de la navigation astronomique
Indépendance: aux anomalies magnétiques, au bug informatique, aux pannes d’alimentation, aux piles à plats, à
l’électronique qui flanche…
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Question: Je ne fais pas de croisière hauturière ou semi-hauturière, pourquoi alors un sextant?
Réponses: 1) le sextant est souvent utilisé en côtier: angle vertical ou horizontal (CP);

↑

angle vertical
D=0.56H’/𝚹’ = rayon du cercle de position
centré sur l’amer

H
↓

←

→

D
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angle horizontal

© normand corbeil 2020
4

navigation astronomique

2) possible de faire le point astro en côtier dès que l’horizon est disponible. Souvent le
cas sur le fleuve en bas de Île d’Orléans.
Sur nos bateaux, l’oeil n’est guère à plus de 10’ au-dessus de l’eau,
d’où un horizon à 3.7M (1.17√10’).
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pas besoin d’acquérir un Tamaya à 2000$. Les sextants en plastique sont très bien.
Par exemple, un Davis Mark 15, coûte 250$
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pas besoin d’être bollé en math, les opérations peuvent se résumer à de simple
addition ou soustraction.
Navigateur:
Hauteur oeil:

FEUILLE DE CALCULS DE DROITE DE HAUTEUR DU SOLEIL horizon:
Cap:
Odo:
Vitesse surface:
BI ou BS
ZV~
Bateau:
ÉPHÉMÉRIDES (The Nautical Almanac UKH) ( cases arrondies )

DONNÉES de VISÉE
1.

18 DÉC (hre ronde inf)

12 GHA (hre ronde inf)

Date TU

pages
grises

2 Heure TU (h-m-s)

+

=

Erreur montre

3. Hre TU corrigée

naturel ou artificiel
Heure locale:
Sextant:

si

𝛌 Est +

si

𝝺 ouest −

14.

19. d

+
−

+
−

complément (m-sec)

GHA total

°

‘

TABLE HO (cases arrondies)

‘

complément (m-sec)

HO 249
on entre à la page LAT (case 17),
Choisir page «same» si Lat et
Décli sont de mêmes pôles ou
page «contrary» si Lat et Déc
sont contraires. Dans la colonne
Déclinaison (case 21) sur la ligne
du LHA (case 16) relever Z (case
26). Dans la colonne déclinaison
(case 22) relever Hc, d et son
signe (cases 24, 25). La case 27
provient de la table
d’interpolation #5 avec d (case
25) et ‘ (case 23).

21. DÉCLINAISON

=

°

’

° | xxxx
4. 𝝺 estimée

+ 360°si

LHA

LHA< 0

° 00’

23. résidu DÉCLI
xxxx |

5. LAT estimée

17.

+
−

‘

27. complément ‘
table #5 / ou couvercles

LAT arbitraire

5 arrondi au ° le + près

° 00’
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=

28. Hc (hauteur calculée)

*modifier la 𝝺 estimée de manière à obtenir un LHA arrondi au degré.
6 hauteur mesurée

Zéro du sextant

7. Hs corrigée

−

=

9. H apparente

+
−

10. corr A2
ou A3 (réfr/dia/parr)

+
−

11 corr A4

La Droite de hauteur se trace perpendiculaire à Zn (relèvement de l’astre du
Pa) à l’endroit de l’écart qui est VERS l’astre si Ho>Hc (HoMoTo) ou
à l’OPPOSÉ de l’astre si Ho<Hc
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Zn:
en hémisphère Nord
Zn= 360°-Z si LHA<180°
Zn=Z si LHA>180°
en hémisphère Sud
Zn=180°+Z si LHA <180°
Zn=180°-Z si LHA>180°

Choisir 𝝺a la plus proche de 𝝺 estimée. Parbitraire = La et 𝛌a (case 17 et 15)
8. plongée A2

°

25. d
+
−

24. Hc table

22. DÉCLI arrondie au
degré inférieur

16.

26. Z table

* choisir Z pour D
arrondie au degré le
plus près

𝝺 arbitraire *

15.

HO229
on entre à la page LHA (case 16).
Choisir page «same» si Lat et Décli
sont de mêmes pôles ou page
«contrary» si Lat et D sont de pôles
contraires. Dans la colonne Lat (case
17) relever Z (case 26) sur la ligne
Déc (case 21 arrondie au degré le
plus près). Sur la ligne Déc (case 22)
relever Hc (case 24), d et son signe
(case 25). La case 27 provient de la
table d’interpolation du couvercle de
la table selon d (case 25) et ‘ (case
23).

=

29. Ho (hauteur observée)

30. Écart (Hc-Ho)
M

31. Azimut (Zn)

°

navigation astronomique

pas besoin d’être en mer pour pratiquer
1) on peut pratiquer 24h/24h et 365j/365j à l’aide d’un horizon artificiel (soleil, lune, planètes,
étoiles). Et de n’importe où (patio, maison, champs…). Il s’agit d’amener l’astre à son reflet.

reflet du soleil avec filtre bleu
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pas besoin d’être en mer pour pratiquer
2) sur le bord de l’eau avec l’horizon naturel (lac St-Louis, lac des Deux Montagnes,
lac St-Pierre, fleuve en bas IO…). Il s’agit d’amener l’astre à la surface de l’eau.
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principes en jeux
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pas besoin de comprendre les réactions chimiques impliquées dans un gâteau
pour réussir un gâteau. Ici pas besoin de faire la démonstration de la résolution
du triangle de navigation (triangle sphérique).

Hc = arcsin[cosLcostcosD−sin(±D)sinL]

↑

↕

L

D

Z = arccos { [sin(±D)−sinLsinHc] / cosLcosHc }

↓

Zn est dérivé de Z
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Écart (méthode de Marcq St-Hilaire)

exemple où l’observateur n’est pas à la PE

☀

surface terrestre

Ho
⚫

millier de mille

⚫

pied
observateur
(position réelle)
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Hc

⚫

écart
(dixième de mille)

PE

navigation astronomique

connaissances requises:
1) navigation à l’estime pour pouvoir déterminer la position estimée (L+𝝺)
2) pouvoir transporter une droite de position (~point transporté)
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documents nécessaires
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instruments nécessaires

tenir l’estime

-

speedo/
odo
compas de
route

hauteur

sextant

traçage

-

temps

si calcul trigo

rapporteur
calculatrice
pointe
montre à la scientifique avec
fonctions
sèche
seconde près
trigonométriques
carte
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Effective Date: 1 janvier 2003

BREVET DE NAVIGATION ASTRONOMIQUE
Objectif
Le candidat doit maîtriser les principes de la navigation astronomique requis pour assurer des croisières hauturières
sécuritaires. L application pratique de ces principes relève du brevet de croisière hauturière.

Préalable
Brevet de navigation côtière.

Connaissances Théoriques
Le candidat doit pouvoir:
1. Faire les conversions et calculs suivants:
a) Convertir la longitude en heure,
b) Convertir l heure locale et l heure normale en temps universel (TU) et vice versa,
c) Calculer l heure correspondant à une longitude donnée,
d) Corriger l heure d une montre ou d une horloge connaissant une erreur antérieure et la dérive quotidienne;
2. Calculer la hauteur vraie d un astre à partir de sa hauteur observée en tenant compte de l erreur instrumentale,
de la dépression, de la réfraction, du parallaxe et du demi diamètre;
3. Calculer l heure de passage du soleil au méridien et déterminer la latitude du bateau à l aide de la hauteur
observée du soleil au méridien;
4. Déterminer la latitude au crépuscule à partir de l étoile polaire;
5. Trouver le triangle sphérique à l aide des tables de navigation (les calculatrices ne peuvent être utilisée que pour
fin de vérification);
6. Tracer les droites de hauteur sur une carte Mercator ou sur une feuille de traçage;
7. Calculer l heure locale et TU du lever et coucher du soleil ainsi que du crépuscule;
8. Déterminer, au crépuscule, les hauteurs et azimuts approximatifs des étoiles et planètes utilisées en navigation;
9. Calculer et tracer les droites de hauteur obtenues à partir d observation de plusieurs corps célestes au
crépuscule, afin de trouver la position du bateau;
10. Déterminer sa position par l intersection d une droite de hauteur du soleil et d une droite de hauteur du soleil
transportée;
11. Calculer le relèvement vrai d un corps céleste de basse altitude afin de déterminer la déviation du compas de
route.

Examen à livre fermé (note>70%)

