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SEXTANT 
Un sextant est un instrument de navigation à réflexion servant à mesurer la distance 
angulaire entre deux points aussi bien verticalement qu'horizontalement. Il est utilisé 
pour faire le point hors de vue de terre en relevant la hauteur angulaire d’un astre 
au-dessus de l’horizon. Un usage courant du sextant est de relever la hauteur an-
gulaire du soleil à midi, ce qui permet de déterminer la latitude du point de l'obser-
vation à l'aide d'une table de déclinaison du soleil. On peut aussi l'utiliser en 
navigation côtière pour calculer la distance à un amer, ou l'angle horizontal entre 
deux points remarquables. Le sextant est toujours utilisé dans l’aéronautique, la 
marine, les raids terrestres, etc., bien que son usage se restreigne en raison du 
développement des systèmes de positionnement par satellites, il n'en demeure pas 
moins un moyen fiable dont le navigateur devra savoir faire bon usage. Sa présence 
demeure obligatoire à bord des navires marchands. 

 

Étymologie : sixième partie du cercle, soit 600. 

Réglage du sextant : Examiner l’instruction de ser-
vice du sextant pour faire le contrôle. Il y a deux types 
d’opérations : la rectification à faire en début de voyage 
et la collimation à faire avant chaque mesure. 
 

Comment faire le point en mer 
Le petit miroir (semi-réfléchissant), la lunette et le limbe 
sont fixes. Le grand miroir est mobile et se déplace avec 
l'alidade. Les filtres colorés permettent d'observer le So-
leil sans danger. Lorsque les rayons lumineux provenant 
de l'astre et de l'horizon coïncident, la hauteur h de 
l'astre visé se lit directement sur le limbe en degrés. 
Voici ce que l’on distingue dans la lunette : 

 
Lorsque le Soleil culmine au méridien, sa trajectoire 
dans le Ciel est pratiquement horizontale pendant 
quelques instants. Entre le moment où il finit de monter 
et le moment où il commence à descendre, il se passe 
dix bonnes minutes sans que sa hauteur varie sensible-
ment. Cela permet plusieurs mesures et la garantie que 
le Soleil culmine bien au méridien. 
 

Correction de la 
Réfraction hr : 

La réfraction atmosphérique 
relève les astres : la hauteur 
mesurée est plus grande que 
la hauteur vraie, il faut donc 
soustraire hr à hm pour obte-
nir la hauteur corrigée du So-
leil. Dans les Éphémérides 
Nautiques on trouve des va-
leurs plus précises. 

h 0 hr
' Correction du rayon  

solaire hs : 
Du fait que l’on vise le bas 
du Soleil (plus précis), il 
faut ajouter un demi-dia-
mètre apparent solaire. 
Bien que variable, on peut 
se contenter de la valeur 
moyenne de hs=16', ou 
alors chercher dans les 
Éphémérides Nautiques. 

Correction de parallaxe hp : 
L’observateur n’étant pas au centre de la Terre, 
il est nécessaire de faire une correction pour le 
Soleil et la Lune. C’est négligeable pour les 
étoiles. La valeur se trouve dans les Éphémé-
rides Nautiques. 
 

Correction de dépression de l’horizon hd : 
Fonction de la hauteur de l’œil de l’observateur. 
La valeur se trouve également dans les Éphé-
mérides Nautiques.  

20 2,7 
30 1,7 
40 1,2 
50 0,8 
60 0,6 
70 0,4 
80 0,2 
90 0,0 

Calcul final de la latitude : 
Calculer la hauteur vraie en appliquant toutes les corrections : 

Hauteur vraie :   dpsrmv hhhhhh   

Chercher la déclinaison  du Soleil (ou de l’astre mesuré) à la date et 
l’heure UTC de la mesure dans les Éphémérides Nautiques. 

Latitude :   )90( 0
vh  

 

 
Remarque : Avec une horloge précise, il est également possible de 
calculer la longitude en fonction de l’heure à laquelle le Soleil est au 
méridien et à l’aide des Éphémérides Nautiques (de nouveau). 
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