
Utiliser la règle Cras
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l,o règle Cros permet de lire un cqp en ut lrsont une longitùd€ (r, ou üne lotitude l2t. tl fout tourour§
llr. le .hîfrte qui est «droit pout læil» lici, il îout lirc 71o et non pos ,6, "r.

[r iÈc..E Cn s
L'amiral Jean Cras est l'inventeur de cette rèqle de
-àvrgario_. _ee e_ i920. q.r 'uL la prel ère à às50-
cier règle et rapporteur. Pour une plus grande préci-
sion et une iacilité d'uti isation, deux rapporteu15
sonr imbr'quès, tèle bèche, donL u1 peL noins
lisiblesiune flèche au centre des rapponeurs indique
le sens de la règle. Ce sustèrne oblige à une courte
réflexjon quant au cholx du rapporteur à uliliserr il

faut toujours choisir le plus 5ud (ou le plus bas) Pour
éviter toute erreur, l'utilisation d'une telle rè9le
nécessile d'estirner grosso modo la valeur de la
réponse finale (cap, relèvement, etc.).

Se lerÿir de Ia ligne de loi
certrole ou d'üD des üords de
lo tègle poû trccet la route.

Orienter la flèahe dons la
direction du cap à suivre.

Utiliser toùjours Ie celltre
du rdpporteur le plus bos.

Pour utiliser ia règle dons le
ôon renr (et non pos re.to
ve6ol, ll loiut pouvoir lire
les indicotlons lmprimées.

lo règle Crds mesure 38 x lO.entlmètret. Elle est i.i représentée à 60

Cz au'u Flt,tt REuENTR .

ÿéritiez Ia position de Io àgle ovont d€ trû.êr ou .lïadi-

les erelrc (o,rstotées sont protigüêment toüjoûrs à 90,

180 ott 27O" du cop vtoi: qu€lqu€r se(ondes de rérlexion

p€rmettent de ies éviterJ

Sur Io règ,e Cros, il rout d'ûbord ôien repérer ,e æntre du

ropporteür le plus sud
Âttention: le PyC d€s Ègl€s est souple, rrûis peut aosser.

Pour nettoger uæ règle, n'utilisez sunout pos de so,ÿûnt,

mois de I'eoü tiède sovonneuse



TR^CÊR uNE RourE DE A YER5 I Plaaez un botd de
lo êgle §u. lo ligne
reliontAùBen
indigusnt le sen§

de lo route oÿea
Io tlè.he-
On ÿeût trouvet
le aop entre lo
cordinole Nord
des Pouloins et
l'entrée de lo Posse
de Lo Teignouse.

Foite§ aortesPond'e
le aentrc dü
ropporteut le PlUs
sud dYec un
méridien ou un
ôorollèle en ,aisont
ilisser ld règle
Porollèlement o
lo route'
Dons l'exemPl€,
on se Posltionne sur
un méridien.
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Lisez le cdP à
l,intersection
du méridien ou
du porollèle et du
roDoofietlr. Lisez
tuüiouts le .hiffre
dui est «droit PoÙr
ti@ib,, et non telul
oui est couahé.
il îout lire i.i 78'
einon Pos 168'
(ÿolr louqet.
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PonrER uN RELÈYEMENT

3,1iii:1""i"".i,Ë;-,'iita'-f oi,"oppo,"x'ete
relèvement (ici le 251",'
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