
Faire le point pour se positionner

Pour se repérer en mer lorsque la côte est en vue, on peut utiliser un
compas de relèvement qui permet de déterminer la mesure de l’angle
formé par l’observateur, le point que l’on vise et le nord.
Par exemple, si en visant un point O particulier sur la côte avec mon
compas de relèvement, je mesure un angle de 30◦, cela signifie que je
me trouve sur la demi-droite [Ox) formant un angle de 30◦ avec le nord.
(voir schéma)

Exercice 1 :
Un navigateur se trouve sur son voilier à l’entrée de la rade de Toulon et est en panne de GPS. Il repère deux

points remarquables sur la carte à l’échelle
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: Le phare marquant l’entrée ouest de la rade et la tour du

cap situé le plus au sud sur la carte.
1. Il effectue une mesure avec le phare et obtient 170◦ puis avec la tour et obtient 100◦.

Déterminer sa position sur la carte.
2. Il suit ensuite un cap au 30◦(c’est à dire que sa trajectoire fait un angle de 30◦ avec le nord) jusqu’à être

aligné avec le phare et l’église du village de l’Oursinière à l’est de l’entrée de la rade.
Marquer sur la carte, sa position lorsqu’il est aligné avec ces deux amers (ces deux points remarquables
cités : église et phare)

3. Mesurer sur la carte la distance entre sa position actuelle et sa position de départ.
Quelle distance cela représente-t-il sur la carte ?

4. Il est alors 14h.
Il veut ensuite rejoindre l’entrée du port (marquée par une croix) directement.
(a) Quel cap doit-il alors suivre ?
(b) Quelle distance sur la carte lui reste-t-il à parcourir pour rejoindre l’entrée du port ?

Quelle est cette distance en réalité ?
(c) Il avance à la vitesse de 5 noeuds (un noeud représente une distance parcourue de 1 mile marin en 1

heure).
Un mile marin mesure environ 1852 m.
A quelle heure sera-t-il à l’entrée du port ?


