
Faire un point
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Lr netÈvgutttt
Le relèvement est l'angle entre Ie Nord et un point
caractéristique à terre. ll est lndépendant du cap du
bateau. Pour effectuer un relèvement, on utilise un
compas de relèvement qui est un compas (générale-
ment portable) sur lequel est fixée une alidade pour
permettre d'effectuer la visée.
Le point caractéristique sur la terre qui permet d'effec-
tuer le relèvement est appelé un amer. ll est porté sur
la carte: il peut s'agir d'un phare, d'un clocher, d'un
château d'eau...
Sur les bateaux de plaisance, on utilise des compas de
relèvement portables (ils sont fixes.sur les gros navi-
res). Afin de réduire au maximum la déviation, il faut
s'éloigner des masses métalliques (en se mettant
debout sur le rouf par exemple).
ll est bon de vérifier que le compas de relèvement donne
sensiblement (à deux ou trois degrés pr,ès) Ies mêmes
valeurs que le compas de route. On peut ainsi utiliser les

mêmes courbes de déviation pour ces deux instruments.

Ponrrn uN REr.ÈvEMENr
Porter un relèvement d'un amer consiste à tracer sur la

cane la deml-droite aboutissant à cet amer et faisant,
avec le Nord vrai, l'angle qui désigne ce relèvement.
Pour passer du relèvement compas (Zc) au relèvement
vrai (Zn), il faut lui ajouter la variation (W), qui peut
être positive (Ouest) ou négative (Est). Rappelons que

la variation est l'addition de la déviation et de la décli-
naison {voir fiche Navigation no 9: les trois caps).
On utilisera les formules suivantes:
Zc+d+D=ZvouZc+W=Zv.
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Cz au'n FAatt RErEilrR
Attention! §i le boteou relève un phore dons Ie

40, il est luÈmême dons le relèvem ent 220 (40 +

l80f du même phore.

Le cop du voûlier est totolement indépendonf du
relèvement Le voilier peut pivoter sur luÈmême
olors gue le relèvement reste identique.

Critiquez toujours votre résultqt: Ie point obte-
nu doit être cohérent ovec votre position.
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nrpÉnrz rnols,turns.
Un point peut se foire
ovec deux relèvements,

mais il est préférable,
pour plus de précision,

d'en oyoir ou moins
trois. Ces trois omers

choisis doiyent être
répartis sur (horizon,

ofin gue les relèvements
oient des ongles

suffisomment ouverts.
Deux omers trop
procfieq ou ou controire
complètement opposéq
ne donneront oucune \
précision. --,

EFFECTUEZ

I,ES REI.ÈYEMENIS.

Mémorisez les trois
cops et l'heure,

Les rerèyement§ doiÿent
être effectués de

monière simultonée, ou
ropidement à Io suite
l'un de l'outre,
alin que la marche du

boteou ne fousse pos
trop les résultots,
Une rois à ,o tob,e ù
cortes, notez ces trois
cops et I',heure.

Colculez les relèyements
yrois à l'oide des

formules de lo poge

précédente.

REPORTEZ

IES RETÈVEMENIS.

Utilisez une règle de

navigotion pour
porter les relèyements
yrois sur lo corte.
les trois droites trocées

ne §e coupent pos en

un seul point, à couse

des imprécisions des

relèvements et de trocé.
Elles forment
un Ûianglet appelé
«chopeou», dons leguel
se trouue le voilier it
l'heure du relèyement,

:lir
§l
Elg!5t
trzl
Ërr{l
ooo
N

ô

b

r
e
s

g
s

)


