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GYROCOMPAS 
 

 

Foucault se rendit aussi compte que son gyroscope (voir la fiche Gyroscope) pouvait servir à indiquer le nord. En effet, en impo-
sant une position horizontale à l’axe principal, le gyroscope s'aligne sur le méridien. Le compas gyroscopique était né.   

Passage du gyroscope au gyrocompas. 
Il faut donc imposer une position horizontale à l’axe de rota-
tion du gyroscope, en lestant le cardan correspondant. 

Schéma du gyroscope ou l’on impose l’horizontal au plan xy. 

T


 est le vecteur de rotation terrestre lorsque le gyrocompas 
n’est pas aligné sur le méridien. 

La rotation de la Terre par rap-
port aux étoiles est décrite par le 
vecteur . La rotation du gyros-
cope par le vecteur , celui-ci va 
s’aligner sur le vecteur , parce 
que c’est dans cette position que 
le gyroscope perdra le moins 
d’énergie. Ainsi il indique le Nord 
géographique vrai et, contraire-
ment à la boussole, il n’est pas  

 

T


 Rotation terrestre 

 :  T


- horizontal 

 :  Txy


– axe x 

 
Nous allons décomposer 
le vecteur T


 dans ses 

composantes xyz. 

sensible à la présence du fer. 

S’il est relativement facile d’imposer l’horizontal à l’axe d’un 
gyroscope terrestre, cela devient très complexe sur un bateau 
ou dans un avion. Cette technologie était déjà connue, car les 
compas magnétiques (boussole) devaient également être te-
nus à l’horizontale. C’est réalisé également avec des cardans 
et un système de masse pour trouver la verticale. 

 
Le moment cinétique du gyro-
compas lui-même aide égale-
ment à maintenir la position ho-
rizontale de celui-ci 

Composante verticale : convertie en couple x mais annulée par 
l’impossibilité du gyroscope de sortie du plan horizontal. 

  sinTTz


  

Composante horizontale. 

  cosTTxy


  

Composante x : faible modif. de la vitesse gyroscopique. 

    coscosTTx


  

Composante y = convertie en couple z pour ramener  à 0. 

    sincosTTy


  

C’est la base même du fonctionnement du gyrocompas. 

Un modèle pour la navigation fut mis au point en Allemagne 
par Anschütz-Kaempfe (brevet 1904) qui voulait atteindre le 
Pôle Nord en sous-marin. Le même genre d'instrument fut 
aussi breveté aux États-Unis en 1908 par Sperry qui fonda la 
Sperry Gyroscope Company en 1910. Sperry contesta le bre-
vet d’Anschütz. Albert Einstein fut à cet effet commis auprès 
du tribunal des brevets pour effectuer une expertise. An-
schütz gagna le procès. La plupart des marines du monde 
équipèrent leurs navires de compas de type Anschütz, sauf la 
marine britannique qui continua longtemps encore de se ser-
vir des boussoles inventées par W. Thomson et qui devait ses 
commandes plus à son lobbying intense qu'à la qualité de son 
produit. Après un premier test concluant sur l’USS Delaware, 
les navires de l'US Navy en furent équipés. 

 

 

Gyrocompas de la Compagnie 
Sperry ayant servi dans la ma-

rine portugaise. 
 
Marque :  Sperry 

Type :      S.R.120 

 :          240 mm 

hauteur : 460 mm 

Année de fabrication : 1971 

Anecdote : Après le procès Sperry-Anschütz, Einstein et  Anschütz ont entretenu une amitié durable : le physicien suisse fit 
part de ses recherches à l'ingénieur allemand, et lui rendit visite chaque année pendant les vacances d'été à Kiel, où les deux 
hommes s'adonnaient à la voile. Au début des années 1930, Anschütz faillit obtenir une chaire à l'université de Kiel grâce à 
Einstein mais l'entrée en vigueur des lois antijuives ruina ses efforts. 

 

Modèle de gyrocompas à toupie. 
Fabriquant :   Yokogawa 

Stabilité :   10-4 0/h 

Changement de cap 300/s 

Poids total :  43 kg 

Mise en service  5 h 

Maintenance :   une fois par an 

Ce gyrocompas exploite la conservation du moment ciné-
tique d'une toupie sphérique appelée gyrosphère mainte-
nue entre deux bols hémisphériques.      

La tendance actuelle est au remplacement des gyroscopes à toupie par des gyromètres à fibre optique qui atteignent des perfor-
mances équivalentes, sont moins encombrants et ne nécessitent pas d'entretien. 
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