
Du Cap compas à la Route fond 

Ou…  

 

…comment se diriger, sans repère visuel, à l’aide d’un 
instrument imprécis, dans un environnement instable… 

 

Ou… 

 

…et si seulement... 
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Pascal 

Cours Wagnon 



 Si seulement :  

l’aiguille n’était pas perturbée par les masses métalliques 

 

 Si seulement : 

elle nous indiquait le nord vrai et pas le nord magnétique 

 

 Si seulement :  

les bateaux ne dérivaient pas sous l’action du vent 

 

 Si seulement :  

les bateaux ne se déplaçaient pas sur une surface liquide en mouvement 

 

Alors… 

 

il suffirait de suivre la direction indiquée par le compas  

et nous ne serions pas ici… 

 

…et si seulement... 



En mer, nous avons besoin de nous diriger alors que nous n’avons pas de repères visuels 

précis pour déterminer la bonne direction. 

Les chinois ont trouvé la solution au 3éme siècle avant J-C. 

Ils se servaient déjà de l'aiguille aimantée, mais pour des raisons religieuses ; elle servait à 

déterminer le Sud. Les marins chinois l'adaptent, vers l'an 1000, à la navigation, afin de 

pouvoir, sans repère fixe, conserver le cap et de ne pas être le jouet du vent. On commence 

à la connaître en Europe entre le 10e et le 11e siècle. Les arabes la perfectionnent en la 

montant sur un axe, la rendant ainsi moins sensible aux oscillations et plus aisément 

transportable. 

  

   

 

  

 

Il semble que le premier compas marin, appelé également rose des vents, ait été réalisé par 

Flavio Giova, artisan d'Amalfi.  

 

La boussole 



Comment fonctionne une boussole?  

 

 

 

 

 

 
 Tous les aimants ont un pôle Nord et un pôle Sud. Les pôles 

opposés s'attirent de sorte que le pôle Nord d'un aimant attire le 
pôle Sud de l'autre aimant. 

La terre est un énorme aimant. Si donc un petit aimant peut 
bouger librement son pôle Sud sera attiré par le pôle Nord de la 

terre. C'est pourquoi l'aiguille aimantée d'une boussole est 
toujours orientée selon une ligne Nord - Sud, et permet de 

s'orienter (avec précision…). 

 



Boussole ou Compas 

La Boussole : 
L'aiguille aimantée (l'extrémité phosphorescente indique le nord) est montée sur un pivot dont les 

mouvements sont amortis par un liquide visqueux et peu sensible au froid, ce qui fait qu'elle se fixe plus 

rapidement dans la direction du Nord. On a ainsi une lecture plus rapide et plus précise. 

 

Le Compas : 
Il se compose d'une rose des vents graduée de O à 360°, solidaire de l'aiguille aimantée. Un index fixé à 

l'intérieur du boîtier, dénommé aussi "ligne de foi" est placé de telle sorte qu'une ligne passant par le 

centre de la rose et la ligne de foi indique la direction vers laquelle on se dirige.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour s'orienter dans une direction quelconque, il suffit de faire pivoter la ligne de foi (donc le bateau en 

se qui nous concerne) autour de la rose jusqu'au cap choisi. Dans ce cas, il s'agit du cap au compas 

(symbole Cc), il permet de suivre une direction. 



Mais, voilà ce que nous voyons sur le compas à bord . 

Le compas nous 

indique un cap au 

40, alors qu’en 

réalité nous 

marchons au 30… 



Les pièges malicieux que nous réserve le compas de route constituent l’une des 
causes d’erreur les plus fréquentes en navigation. 

 

 

De la déclinaison à la déviation, en passant par la 

variation… 

Il n’est pas 

toujours facile de 

passer du cap 

Compas au Cap 

Vrai, sans oublier 

de passer par le 

Cap Magnétique 



I / Si seulement : l’aiguille n’était pas perturbée par les masses métalliques 

la déviation magnétique, (d) 
causée par des forces magnétiques propres à chaque bateau. Lorsque cette erreur est 

inférieure à 7-8°, il faut dresser une courbe de régulation qui permet de connaître cette 

erreur à tous les caps. Si l'erreur est trop grande il faut compenser le compas. On y parvient 

en annulant les champs perturbateurs à l'aide des différents systèmes de compensation.   

 

L'établissement d'une courbe par les moyens du bord  

Il faut trouver sur la carte marine des alignements - soit connus - soit en les calculant grâce 

à deux amers fixes ; en utilisant la formule : cap vrai (Cv) = cap magnétique (Cm) + 

déclinaison (D), l'utilisateur détermine alors le cap magnétique propre à cet alignement. 





II / Si seulement : elle nous indiquait le nord vrai et pas le nord magnétique 

La déclinaison magnétique, (D) 
 

L’ aiguille du compas se dirige constamment vers un point d'attraction appelé Nord 

magnétique c'est le pôle nord magnétique de la terre situé dans la région de la Baie 

d'Hudson au Canada. Il se déplace légèrement chaque année.  

 

L'angle entre le Nord géographique et le Nord magnétique est parfaitement connu et est 

représenté sur les cartes marines par une rose des vents qui indique sa valeur à une date 

donnée ainsi que sa variation annuelle ; elle change avec la position géographique donc, 

lors de longs trajets, il faut remettre à jour sa valeur en consultant les cartes marines.   

Pour trouver la valeur 
actuelle de la Déclinaison , il 
suffit d'ajouter ou de 
retrancher la valeur 
annuelle de changement 
autant de fois qu'il s'est 
écoulé d'années depuis la 
mesure .  
Le tout est de savoir s'il faut 
ajouter ou retrancher ...  

"Est-ce plus ou est-ce 
moins ?"  
Ca y est , vous avez la 
réponse :  
"Est plus , Ouest moins"  







III / …Alors, le compas nous indiquerait le cap vrai 

la déclinaison (D) et la déviation (d) sont négatives si elles sont Ouest, positives si 

elles sont Est.   

Le cap vrai est le cap qu’on trace ou lit sur la carte, c’est l’angle que fait le navire avec le Nord de la 

carte marine. 

 

Pour l’obtenir, il faut corriger notre cap compas de la déclinaison magnétique et de la déviation 

magnétique. 

 

On peut soit utiliser des formules algébriques, soit utiliser le tableau d’enchaînements suivant 

On appelle variation ( W )la somme 

algébrique et de la déviation de la 

déclinaison : 

soit : W = d + D 

 

Ce qui permet de simplifier le 

tableau. 



La variation (W) est la somme de (d) + (D): 





Le tableau permet de passer du Cap Compas au Cap Vrai et vice versa 

la déclinaison (D) et la déviation (d) sont négatives si elles sont Ouest, positives si elles 

sont Est.   



Exemple : du Cc au CV 

la déclinaison (D) et la déviation (d) sont négatives si elles sont Ouest, positives si elles 

sont Est. 



Exemple : du Cv au Cc 

la déclinaison (D) et la déviation (d) sont négatives si elles sont Ouest, positives si elles 

sont Est.  



Les relèvements suivent les mêmes règles… 

Le relèvement ( Z.) est l’angle formé par l’une des trois directions du Nord avec 

la direction d’un point remarquable quel que soit le cap du navire. 



…et obéissent aux mêmes principes de calcul. 

On retrouve le même tableau dans lequel Zc remplace Cc , Zm remplace Cm 

et Zv remplace Cv 



Exemples 



Solutions 



Le gisement (α) 
C’est l’angle formé par la direction d’un point quelconque  par rapport à l’axe du 

bateau . 

 

Il se mesure avec un taximètre gradué de 0 à 360 ° dans le sens des aiguilles 

d’une montre en partant de la ligne de foi ( l’axe ) du bateau. Et est utilisé pour 

une navigation à vue. ( Exemple : pour surveiller une route de collision avec un 

autre navire.) 



Le gisement (α) 

Pour passer du gisement au relèvement, il suffit d’ajouter le cap du navire. 

Zc = Cc + α 

Zv = Cv + α 



Car en mer, nous subissons aussi les effets de la dérive. 

Ou plutôt des dérives  

vent et courant . 

Le cap vrai ne suffit pas pour déterminer la bonne route. 



IV / Si seulement : les bateaux ne dérivaient pas sous l’action du vent 

La dérive vent : 
C’est le déplacement latéral que subit un bateau sous la poussée du vent.  

 

Elle est nulle par vent debout ou arrière et c’est aux allures de près qu’elle est le plus 

sensible. 

 

On l’estime souvent à 5 degrés au près, c’est une référence de base qui n’a d’autre intérêt 

que d’exister. En fait, elle dépend des caractéristiques de chaque bateau.  

 

On peut l’évaluer en observant et en relevant le sillage du bateau, ou utiliser une courbe de 

dérive que l’on aura établie sur le même modèle que la courbe de déviation. 

Sur cette courbe de dérive, on voit 

qu’au près serré (vent à 45° du 

bateau), la dérive vent est de 5°. 

Mais encore faut-il en déterminer la 

direction. 



La théorie est toujours relative, la réalité quant à elle se mesure! 

Sillage 

Par faible houle, on peut 

mesurer la dérive vent, en 

relevant l’angle du sillage. 

Sans dérive, le sillage doit 

être dans l’axe de la ligne de 

foi du bateau. 

 

Angle de dérive 

Rs 



Dérive tribord ou bâbord ? 

Sous la poussée latérale du vent, le bateau va marcher en crabe. Si le vent vient et 

pousse par la gauche (bâbord), le bateau va se déplacer vers la droite (tribord).  

La dérive sera donc tribord car on  dérive vers la droite (tribord). 

 

Son sens est positif : 

Comme pour l’heure d’une montre quand l’aiguille se déplace vers la droite, le 

temps augmente. 



 



Exemple : du Cv à la Rs ( Route surface ) 

Du fait de l’action du vent, le bateau dérive et la route qu’il fait à la surface de la 

mer ne correspond plus au cap vrai. 

 

Il faut donc ajouter deux éléments au tableau d’enchaînement : 

 - la dérive (der) 

 - la Route surface (Rs) que certain appellent la Route Vrai car elle découle du 

Nord Vrai 

 

Algébriquement, nous auront les formules : Rs = Cv + der    / Cv = Rs - der 



Exemple : du Cv à la Rs ( Route Surface ) 

On peut noter que la dérive vent nous oblige à modifier notre Cap, mais qu’elle n’a 

pas d’influence sur le temps du trajet . 

Car la distance parcourue et la vitesse n’ont pas été modifiées. Sans dérive vent, 

nous aurions parcouru la même distance à la même vitesse. 

Dans les énoncés des exercices on parle le plus souvent de : 

 

 - dérive tribord  ( ex: 3° Td ) qui est égale à + 3° 

 - dérive bâbord  ( ex: 4°Bd ) qui est égale à – 4° 



Le sens (+/- ) des corrections du Cap compas à la Route surface  

A partir du Cc pour obtenir la Rs il faut ajouter (+) 

A partir de la Rs pour obtenir le Cc il faut soustraire (-) 

Le signe (+/- ) des corrections (d,D ou der) du Cap compas à la Route 

surface 

 (-) 

Bâbord  

Gauche 

Ouest 

(+) 

Tribord  

Droite 

Est 



V / Si seulement : les bateaux ne se déplaçaient pas sur une 
surface liquide en mouvement 

La Route Surface représente le déplacement du bateau par rapport à la masse 

d’eau sur laquelle il navigue. Mais quand il y a du courant cette surface se 

déplace et avec elle le bateau qu’elle porte, alors que le fond de la mer ne bouge 

pas. En réalité, le bateau dérive par rapport au fond de la mer . Si on corrige la 

Route surface de la dérive courant on obtient la route par rapport au fond de la 

mer . C’est la Route Fond ( Rf ) celle qui nous amène la ou nous voulons aller. 

Rs Rf 



Si on vent atteindre son but, il faut compenser l’effet de la dérive. 



Vous verrez lors du cours sur le courant comment intégrer l’effet du courant. 

C’est un calcul ( ou une mesure ) qui s’effectue à la table à carte : 

Soit on cherche à constater l’effet du 

courant : 
En comparant notre position réelle (C), après une heure 

de route, par rapport à notre position théorique (B) 

fonction de la Rs, on mesure l’effet du courant. 

Soit on cherche à anticiper l’effet du 

courant  : 
On  reporte son effet du point (A) au point (C), la 

mesure de la route C-D nous donne la Rs qui nous 

amènera au point B. 



A la table à cartes, c’est avec une règle CRAS, que vous lirez ou 

tracerez vos caps et routes. 

Cette règle possède:                     

•Un recto et un verso (ne pas se tromper)  

•Une ligne de foi (c'est la direction de la route ou du point relevé)  

•Une flèche pour orienter la règle dans le bon sens (c'est le sens vers 

la route ou le point relevé)  

•Deux petits points indiquant les centres des deux demi-cercles 

gradués (toujours utiliser le centre le plus au Sud)  

•Deux demi-cercles gradués (deux demi-rapporteurs dont il faut lire 

les graduations sans incliner la tête)  



Le bon usage de la règle Cras. 

La règle Cras n’est pas 

la seule règle de 

navigation, mais elle 

demeure la plus 

utilisée, sans doute en 

raison de sa simplicité 

( elle ne possède 

aucun élément mobile. 

Attention toutefois lors 

de son positionnement 

sur la carte et de la 

lecture du Cap. 



Le bon usage de la règle Cras. 



Placer la règle Cras sur la carte, 

orienter la flèche (1) dans le 

sens départ -----------à arrivée. 

 

Placer le bord de la règle (2) sur 

la direction à suivre. 

 

Repérer le centre sud de la 

règle (3) et le placer sur un 

méridien (ou un parallèle ) ; 

 

Le cap cherché ou cap vrai (5) 

est lu à l’endroit sur la 

graduation du rapporteur (4) et 

le même méridien ( ou le même 

parallèle ) que le centre de 

celui-ci. 

Le bon usage de la règle Cras. 



Placer la règle Cras sur la carte, 

orienter la flèche (1) dans le 

sens départ -----------à arrivée. 

 

Placer le bord de la règle (2) sur 

la direction à suivre. 

 

Repérer le centre sud de la 

règle (3) et le placer sur un 

méridien (ou un parallèle ) ; 

 

Le cap cherché ou cap vrai (5) 

est lu à l’endroit sur la 

graduation du rapporteur (4) et 

le même méridien ( ou le même 

parallèle ) que le centre de 

celui-ci. 

Le bon usage de la règle Cras. 



Le bon usage de la règle Cras. 



Les erreurs à éviter 

Il faut pouvoir lire les indication inscrites dans la flèche et 

surtout … le bon chiffre est celui qui se lit dans le bon sens. 



Sans oublier un minimum de bon sens… 

Vous connaissez les quatre directions cardinales… 

Si je vais dans 

cette direction la 

règle Cras doit 

indiquer de 0° à 90 

° 

Si je vais dans 

cette direction la 

règle Cras doit 

indiquer de 90° à 

180 ° 

Si je vais dans 

cette direction 

la règle Cras 

doit indiquer de 

270° à 360 ° 

 

 

 

  Si je vais dans 

cette direction la 

règle Cras doit 

indiquer de 180° 

à 270 ° 

 












































































