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Préface

Consacrer, dans un Traité de navigation édité en 2014, un livre entier à la 
navigation astronomique peut paraître anachronique. Mais, à l’heure du GPS, et 
bientôt peut-être, de Galileo, les marins utilisent encore le sextant ! N’oublions 
pas, en effet, trois choses :

- le point astronomique reste le seul moyen à disposition du navigateur pour 
se situer en haute mer s’il ne dispose d’aucune aide extérieure. Le jour où ces 
aides lui seront retirées, ou s’il vient à perdre tout moyen de les utiliser (en cas 
d’avarie électrique totale par exemple), il ne lui restera plus qu’à sortir son sex-
tant. Il convient donc qu’il sache encore s’en servir ;

- les astres restent l’unique moyen de contrôler le gyrocompas ;

- et enfin, peut-être même est-ce le principal, le marin passe de longues heures 
à contempler la voûte céleste. Familier des étoiles, il ne peut pas ne pas les 
connaître : elles font partie de son environnement, de sa culture. Il ne peut pas 
ne pas songer qu’elles ont été mises à sa disposition pour le guider. Les utiliser 
est pour lui plus qu’un besoin : un plaisir, et même une nécessité. 

Ce livre est le successeur du Traité de navigation édité en 1986 et écrit par 
Michel Caillou, Dominique Laurent et François Percier. Il s’en inspire très lar-
gement, pour le texte et pour les schémas : on touchait là la perfection, et s’en 
écarter eut été s’appauvrir. Les ajouts concernent des éléments de culture gé-
nérale, par exemple l’heure, les saisons ou des précisions sur les mouvements 
de la Terre. Ces ajouts proviennent pour une bonne part du cours de navigation 
de l’École navale. Le lecteur trouvera aussi dans ce livre des informations sur 
les moyens modernes d’accès à l’astronomie : des sites Internet, des logiciels, 
des planétariums.

Le point astronomique en mer est une des plus belles histoires que les hommes 
aient écrites : des siècles de tâtonnement, de théories successives, de re-
cherches, d’intuition, d’observations, de calculs ; des vies entières consacrées 
à l’étude, au perfectionnement des instruments, aux luttes intestines aussi : les 
enjeux étaient immenses.

Nous ne saurions trop recommander au lecteur de mieux connaître cette aven-
ture. Le livre de Jean-José Ségéric Histoire du point astronomique en mer, 
Marines Éditions, réédité en 2013, est incontournable. Les héros en sont l’an-
glais John Harisson, l’américain Thomas Hubert Sumner et le français Adolphe 
Marcq de Saint-Hilaire. La vie de John Harisson mérite d’être connue. Dava 
Sobel lui a consacré en 1998, un livre : Longitude, Seuil, 1998. Haletant.

Il est une dernière raison pour laquelle la navigation astronomique conserve un 
intérêt. Aujourd’hui le satellite artificiel a supplanté l’astre. Est-ce définitif ? Le 
satellite coûte cher, sa vie est courte, il n’est pas parfait. Les astres sont quasi 
éternels et gratuits. Peut-être n’ont-ils pas dit leur dernier mot...

Par ailleurs, ce cours n’est pas un cours d’astronomie, ni de cosmologie. Nous 
nous contenterons d’aborder la cosmographie, description de l’Univers, ou, plus 
exactement encore, l’astronomie de position.

 Bertrand de La Bourdonnaye
 EN 72 - Professeur de l’enseignement maritime (R)

Crédit :dreammarinea.free.fr
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1.1 Le système solaire

1.1.1 généralités

La Galaxie (avec un G majuscule) est une galaxie spirale. Pour nous, qui la 
voyons de l’intérieur, la Galaxie apparait sous l’aspect d’une traînée blanchâtre, 
la Voie lactée. Trois bras ont été mis en évidence, ceux du Sagittaire, d’Orion et 
de Persée.

Le système solaire est situé dans le bras d’Orion, à 30 000 années-lumière du 
centre de la Galaxie. 

Le Soleil est une étoile tout à fait moyenne ; certaines étoiles super géantes 
rouges comme Antarès et Bételgeuse ont un diamètre 300 à 400 fois supérieur, 
en revanche des naines blanches comme Sirius sont 100 fois moins larges.

Autour du Soleil gravitent des astres inertes, les planètes. Le mouvement des 
planètes est décrit par les lois de Kepler1, qui les a énoncées entre 1609 et 
1618, à partir des observations de Tycho Brahé.

-  Dans le plan de leur orbite, les centres des planètes décrivent, dans le sens 
direct autour du Soleil, des ellipses dont le centre du Soleil occupe un des 
foyers. 

-  Le mouvement du centre d’une planète sur l’orbite elliptique est tel que les 
aires balayées par le rayon vecteur Soleil-planète dans des temps égaux 
soient égales (vitesse aréolaire constante) (voir fig. 1.1).

-  Le rapport du cube du demi-grand axe de l’ellipse au carré de la durée de 
révolution sidérale est le même pour toutes les planètes.

fig. 1.1 : loi des aires            fig. 1.2 : le système solaire

1.  Johannes Kepler (ou Keppler) astronome allemand (1571-1630).  
Tycho Brahe astronome danois (1546-1601).

Le système solaire comporte huit planètes principales (Pluton a été reclassée pla-
nète naine en août 2006). Le tableau 1.3 en donne les principales caractéristiques.

 

Planètes Représentation  
symbolique

Distance 
moyenne  
au soleil
(U.A.) *

Révolution 
sidérale 
(jours et 
années)

Inclinaison 
de l’orbite  

sur  
l’écliptique

Excentricité  
de l’orbite Masse Diamètre

Mercure 0,39 88 j 7°,0 1/5 0,056 0,38

Vénus 0,72 225 j 3°, 4 1/147 0,82 0,95

La Terre 1 365,2422 j 0° 1/60 1 1

Mars 1,53 1 a 322 j 1°,8 1/11 0,11 0,53

Jupiter 5,20 11 a 315 j 1,3° 1/21 318,4 11,2

Saturne 9,55 29 a 167 j 2,5° 1/19 95,2 9,5

Uranus 19,22 84 a 7 j 0°,8 1/22 14,6 3,9

Neptune 30,11 164 a 280 j 1°,8 1/110 17,3 4,2

Le Soleil - - - - 333 400 109

La Lune
Dist. moy.  
à la Terre

384 400 km
27, 3 j 5°,1 1/18 0,012 0,27

*u.a. = unité astronomique = distance moyenne terre-soleil 

tableau 1.3 : eléments sur les planètes du système solaire

Seules Vénus, Mars, Jupiter et Saturne sont visibles à l’œil nu et utilisables en 
navigation. 

1.1.2 mouvements de la terre

1.1.2.1 rotation

La Terre est animée d’un mouvement de rotation sur elle-même, d’une révolu-
tion par jour (définition du jour). Cette révolution s’effectue dans le sens direct 
autour d’un axe, l’axe des pôles terrestres. 

Les pôles terrestres sont définis comme les points où l’axe de rotation de la 
Terre « perce » la surface de la Terre. Ces points ne sont pas rigoureusement 
fixes. Leurs très faibles déplacements sont appelés polhodie : l’amplitude est 
de l’ordre de quelques mètres, et sa période de 14 mois environ. Les causes, 
encore mal connues, en seraient que la Terre n’est pas un solide, mais qu’inter-
viennent des combinaisons d’effets océaniques et atmosphériques.
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La direction de l’axe des pôles reste à peu près fixe par rapport au plan de 
l’écliptique et par rapport aux étoiles. Les variations de cette direction sont dues 
aux mouvements de précession et de nutation (voir § 1.1.2.3). Actuellement, 
cette direction est très proche de celle de l’étoile de la Petite Ourse appelée 
étoile Polaire (Polaris).

1.1.2.2 translation

La Terre décrit son orbite autour du Soleil dans un plan appelé plan de l’éclip-
tique (voir fi g.1.4) en une période de un an (défi nition de l’année). Le tableau 
1.3 montre que les orbites des autres planètes sont situées dans des plans très 
voisins du plan de l’écliptique.

1.1.2.3 obliquité de la terre

L’obliquité de la Terre est l’angle entre son axe de rotation et un plan perpendi-
culaire au plan de l’écliptique. Cet angle varie entre 22,1° et 24,5° en une pé-
riode d’environ 41 000 ans. Cette variation est due à l’attraction gravitationnelle 
des autres planètes. Actuellement (2014), la Terre possède une obliquité de 23° 
26’, ce qui correspond à une valeur moyenne entre les deux extrema. 
L’obliquité de la Terre se traduit par un angle de même valeur entre le plan de 
l’équateur et le plan de l’écliptique. 

fig. 1.4 : rotation, translation et précession

1.1.2.4 Précession et nutation

L’attraction de la Lune et du Soleil sur le renfl ement équatorial de la Terre modi-
fi e la direction de l’axe des pôles terrestres. Comme une toupie déséquilibrée, 
la Terre processionne. L’extrémité de l’axe des pôles est animée d’un lent mou-
vement de précession dans le sens rétrograde, d’une période de 26 000 ans 
(50,3” par an). Actuellement, l’étoile Polaire est l’étoile de la Petite Ourse, dans 
7 000 ans ce sera Deneb, dans 12 000 ans, ce sera Véga. 

En conséquence du mouvement de précession, le point Vernal (voir défi nition 
§ 3.2) rétrograde sur l’écliptique de 50,3” par an. Mais l’angle de 23° 26’ entre 
l’écliptique et l’équateur n’en est pas affecté.

Le cône de précession lui-même n’est pas parfait : il est ondulé. En effet, l’axe 
des pôles terrestres décrit le cône de précession en faisant de petites ondula-
tions d’amplitude 18,3” et de période 18 ans 2/3. Ce mouvement de nutation est 
dû aux variations de l’infl uence de la Lune.

fig. 1.5 : mouvement du pôle nord terrestre 
résultant de la précession et de la nutation

Les effets de la nutation sont :
-  l’obliquité de l’équateur (23° 26’) est une valeur moyenne : elle varie de 9,2” en 

18 ans 2/3 ;
- la rétrogradation du point Vernal (50,3”) est aussi une valeur moyenne.
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Précession et nutation sont sans réelle importance pour le navigateur : les 
coordonnées des astres en dépendent fatalement un petit peu, mais les valeurs 
fournies par les documents en usage en tiennent compte.

La Lune, satellite naturel de la Terre, décrit une orbite elliptique autour de 1a 
Terre, dans le sens direct et dans un plan incliné d’environ 5° par rapport à 
l’écliptique ; la période de ce mouvement est d’environ 28 jours. La Lune a aussi 
son propre mouvement de précession, dont la période est 18 ans 2/3. Cette 
valeur rappellera certainement quelques souvenirs au lecteur (nutation, marée).

Pour conclure ce rapide aperçu de notre Univers, nous invitons le lecteur à la 
méditation métaphysique quand il contemplera le ciel tropical lors d’un quart de 
nuit, et, pour nourrir sa réflexion, nous lui livrons ces quelques chiffres.

Ordre de grandeur des distances dans le système solaire :

• Terre - Lune : 1,3 seconde-lumière
• Soleil - Terre : 8,3 minutes-lumière 
• Soleil - Pluton : 3,8 heures-lumière

 - dans la Galaxie
• Proxima Centauri (étoile la plus proche du Soleil) : 4,2 années-lumière.
• diamètre de la Galaxie : 85 000 al

- dans l’amas local auquel appartient la Galaxie
• galaxie d’Andromède (galaxie la plus proche de la nôtre) : 2,2 millions d’al
• diamètre de l’amas galactique : 6 millions d’al

- distances entre amas galactiques : quelque 100 M d’al.

1.2 Géométrie de la sphère et trigonométrie sphérique

1.2.1 Définitions

La sphère est le lieu géométrique des points de l’espace situés à une dis-
tance donnée R d’un point donné O. R est le rayon de la sphère, O en est le 
centre.
L’intersection d’une sphère et d’un plan est une circonférence.

Si le plan sécant ne passe par le centre de la sphère, cette circonférence 
est un grand cercle ; si le plan sécant ne passe pas par 1e centre de la 
sphère, cette circonférence est un petit cercle, son rayon r est inférieur à R 
(voir fig. 1.6).

fig. 1.6 : grand cercle, petit cercle

On appelle pôles d’un cercle les extrémités du diamètre de la sphère perpendi-
culaires au plan de ce cercle. (On dit toujours « pôles d’un cercle »  ; ex. : pôles 
de l’équateur, pôles de l’écliptique). Soit P et P’ les deux pôles d’un cercle C : le 
diamètre PP` est la ligne des pôles.

Tous les cercles parallèles ont les mêmes pôles. Les pôles d’un grand cercle C 
sont équidistants de tous les points de ce grand cercle et la distance angulaire 
entre le pôle et chacun de ces points est égale à 90°.

fig. 1.7 : Pôles d’un cercle       fig. 1.8 : angle entre deux grands cercles

L’angle entre deux grands cercles peut être mesuré de plusieurs manières (voir 
fig. 1.8) :
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-  c’est l’angle que font entre elles les tangentes T1, et T2 aux points d’intersection,
-  c’est l’angle dièdre que font entre eux les plans des deux cercles ; il a même 

mesure que l’arc de grand cercle qui joint les deux pôles P1, et P2.

 1.2.2 trigonométrie sphérique

Les problèmes de la navigation astronomique (ainsi que ceux de l’orthodromie) 
se traitent toujours par la résolution d’un triangle sphérique. 

Un triangle sphérique est la figure sans dimension formée sur la sphère par 
l’intersection de trois arcs de grands cercles (voir fig. 1.9), chacun d’eux étant 
inférieur à une demi-circonférence.

 fig. 1.9 : triangle sphérique

Un triangle sphérique comprend ainsi six éléments :
- trois angles A, B, C inférieurs à 180°,
- trois arcs ou côtés, a, b, c inférieurs à 180°.

Résolution du triangle sphérique

Les démonstrations permettant d’établir les formules reliant les éléments 
d’un triangle sphérique ne sont pas données ici. On pourra consulter l’ou-
vrage « Astronomie nautique », de Pierre Sizaire, Editions Maritimes et 
d’Outre-mer, ou le site http ://pycreach.free.fr/archives/Trigonometrie%20
spherique.pdf

Suivant le cas, on utilisera l’une des trois formules suivantes :

1) Formule fondamentale, reliant 3 côtés et 1 angle :
 cos a = cos b. cos c + sin b ; sin c. cos A

fig. 1.10 : relations dans le triangle sphérique

2) Formule reliant 2 côtés et les 2 angles opposés (formule de l’analogie des sinus) :

 
        

 sin a    
=

 sin b
 sin A      sin B

3) Formule reliant 2 côtés et 2 angles consécutifs (formule des cotangentes) :
 cos c. cos A = cotg b. sin c – cotg B. sin A

    La formule reliant 3 angles et 1 côté :
 cos A = – cos B. cos C + sin B. sin C. cos a

n’est pas utilisée en navigation astronomique mais dans le calcul des routes 
orthodromiques.

1.3 Description du mouvement apparent des astres

Le mouvement apparent des astres autour de la Terre a deux causes :

1. La Terre est animée d’un mouvement de rotation sur elle-même autour 
de l’axe des Pôles, à la vitesse d’environ une révolution par jour. Les étoiles, 
situées à des distances considérables, paraissent fixes les unes par rapport au 
autres. Pour l’observateur terrestre, elles semblent entrainées dans un mou-
vement de rotation inverse à celui de la Terre, et de même vitesse. Les étoiles 
sont appelées les astres fixes. Leur ensemble forme la voûte céleste. Son 
mouvement est le mouvement diurne.

2. D’autre part, la Terre, satellite du Soleil, est animée d’un mouvement de 
translation autour du Soleil. Ce mouvement, dont la période est d’un an, est régi 
par les trois lois de Kepler énoncées en début de chapitre 1.
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En raison des distances relativement proches des planètes et du Soleil par 
rapport à la Terre, ces astres paraissent se déplacer parmi les astres fixes à 
des vitesses variables selon leur distance. Il en sera a fortiori de même pour la 
Lune, satellite naturel de la Terre et très proche d’elle. C’est pourquoi le Soleil, 
les planètes et la Lune sont appelés astres errants.

1.3.1 généralités sur le mouvement diurne

Pour un observateur terrestre à la surface de la Terre, les astres paraissent 
placés sur la surface intérieure d’une sphère immatérielle, la sphère céleste ou 
sphère des fixes, centrée sur l’œil de l’observateur.

L’observateur est entrainé par le mouvement de rotation de la Terre sur elle-
même, mouvement qui s’effectue dans le sens direct autour de l’axe des pôles ; 
la sphère céleste semble donc animée d’un mouvement uniforme inverse, c’est 
à dire dans le sens rétrograde, autour de l’axe des pôles.

fig. 1.11 : le mouvement diurne

Si l’on néglige en première approximation le rayon de la Terre devant la dis-
tance des astres, on peut représenter le mouvement diurne sur une sphère 
sans dimension, appelée sphère locale, centrée sur l’œil de l’observateur 
confondu avec le centre de la Terre. Ceci revient à fusionner en une seule figure 
les deux sphères terrestre et céleste ci-dessus (fig.1.11).

Cette approximation, grossière en apparence, sera totalement justifiée lorsque 
seront prises en compte les corrections nécessaires pour les astres proches 
(voir chapitre 2.2).

fig.1.12 : la sphère locale

La figure 1.12 ci-dessus représente la sphère locale ainsi obtenue. Il est main-
tenant nécessaire de donner des définitions précises aux éléments de cette 
sphère locale :
-  l’horizon vrai, ou simplement l’horizon, est le grand cercle de la sphère locale 

perpendiculaire à la verticale du lieu ;
-  l’équateur céleste, ou simplement l’équateur, est le grand cercle de la sphère 

locale perpendiculaire à l’axe des pôles ;
-  le méridien du lieu est le demi-grand cercle de la sphère locale passant par 

l’axe des pôles et contenant la verticale du lieu ;
-  la direction de l’astre est la demi-droite joignant le centre de la sphère locale 

(œil de l’observateur) et l’astre ;
-  le méridien de l’astre est le demi-grand cercle de la sphère locale passant par 

l’axe des pôles et contenant la direction de l’astre ;
-  un vertical est un plan perpendiculaire à l’horizon et contenant le zénith. Le 

vertical passant par l’astre est appelé vertical de l’astre. Le vertical contenant 
les points cardinaux est et ouest, et donc perpendiculaire au méridien est dit 
« premier vertical ».

1.3.2 mouvement du soleil, écliptique et point vernal

Les mouvements vrais de la Terre (rotation et translation) se traduisent, pour 
l’observateur, par un mouvement apparent du Soleil. Celui-ci est, en quelque 
sorte, le contraire de ceux-là.

Le mouvement de rotation de la Terre entraine le Soleil dans le mouvement 
diurne de l’ensemble des étoiles. Ce phénomène est très banal et chacun le 
connaît : le Soleil se lève tous les matins vers l’est, culmine en milieu de journée 
et se couche le soir vers l'ouest.
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Le mouvement du Soleil dû à la translation de la Terre est plus subtil.
La Terre, satellite du Soleil, suit, autour du Soleil, une trajectoire elliptique située 
dans le plan de l’écliptique. Ce mouvement de translation se fait, vu du pôle 
nord de la Terre, dans le sens direct en une année. L’axe de rotation de la Terre 
est incliné de ω = 23° 26’ par rapport à l’axe du mouvement de translation 
appelé axe de l’écliptique.

fig 1.13 : le mouvement de translation de la terre

Cet angle de 23° 26’ est donc aussi celui que font les deux plans : le plan de 
l’écliptique et le plan de l’équateur. De ce fait, le Soleil se trouve six mois de l’an-
née « sous » l’équateur, et les six autres mois « au dessus » de l’équateur. Ceci 
explique que, pour un habitant de l’hémisphère nord, le Soleil culmine plus haut 
en été qu’en hiver. Pour un habitant de l’hémisphère sud, c’est l’inverse. Là se 
trouve l’explication des saisons, ainsi que celle de la durée du jour et de la nuit.

Imaginons qu’il soit possible d’observer en même temps le Soleil et les étoiles. 
La translation de la Terre autour du Soleil fait que le Soleil nous apparaitrait 
comme se déplaçant sur fond d’étoiles. De jour en jour, à raison d’environ un de-
gré par jour (360° en 365 jours)2, le Soleil se déplace, dans le sens direct, glis-
sant progressivement d’une constellation à l’autre. Ces constellations proches de 
l’équateur et traversées chaque année par le Soleil sont connues sous le nom de 
constellations du zodiaque. Leur nombre est de treize, mais les astrologues, 
pour les besoins de leur commerce, ne veulent en connaître que douze.

2.  Cette question sera reprise dans le chapitre consacré à l’heure : voir en particulier le 
§ 2.4.1.2 et la figure 2.55

On a dit que l’écliptique est le plan de l’orbite de la Terre dans son mouvement 
de translation autour du Soleil. Mais c’est aussi, inversement, la trajectoire que 
suit le Soleil en mouvement relatif. Sur la sphère céleste, l’écliptique est un 
grand cercle qui fait un angle de 23° 26’ avec l’équateur.

fig 1.14 : l’écliptique sur la sphère céleste

Les deux grands cercles équateur et écliptique se coupent en deux points γ et γ’.
Le point γ est appelé point vernal : c’est le nœud ascendant de l’écliptique, 
c’est à dire le point de l’écliptique où le Soleil passe de l’hémisphère austral à 
l’hémisphère boréal (on verra plus loin que cela se traduit en coordonnées an-
gulaires par le fait que la déclinaison du Soleil y est nulle, passant des valeurs 
négatives aux valeur positives). Le passage du Soleil au point Vernal marque le 
début du printemps.

fig. 1.15 : les points remarquables de l’écliptique - les saisons, en mouvement relatif


