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Différents Nord

Le nord vrai est la
direction du pôle Nord
Géographique.
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Pôle Nord magnétique
Pôle Nord géographique
Nord
magnétique Déclinaison magnétique Une boussole est un aimant

Nord Vrai
Pôle Sud
magnétique

Observateur

Pôles géographiques et magnétiques ne sont
pas tout à fait confondus (360 Nm d’écart)
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Pôles magnétiques

Afin de connaitre la déclinaison
magnétique en un lieu, des lignes
d’égale déclinaison magnétique sont
tracées sur les cartes. Ce sont des
lignes isogones.
Au cours du temps la déclinaison varie
(1 à 2 degrés en 10 ans)

En France, la déclinaison magnétique est très faible
(0° à Strasbourg, 2°W à Bordeaux)

qui indique la direction du
pôle nord magnétique, on
parle de nord magnétique.

L’écart d’angle entre nord vrai et nord magnétique
est nommé déclinaison magnétique Dm.
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Déclinaison magnétique

Nord
magnétique Nord Vrai

Quelle route doit on suivre pour aller
du départ vers l’arrivée ?
R vrai = 270 °

Dm 20° W

Pour suivre cette route, on utilise une
boussole qui indique le nord magnétique.
Départ

Arrivée
290°

Dans la zone, la déclinaison magnétique
est de 20°W (soit -20°)

Que doit nous indiquer la boussole pour être sur la bonne route ?
Il faut suivre la route magnétique 290.

Route vrai = Route magnétique + Dm
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Pôles magnétiques

Le pôle nord magnétique est
situé au 84°N 121°W

La terre est un aimant. Elle
possède donc un pôle nord
magnétique et un pôle sud
magnétique.
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Pôles magnétiques

Pôle Nord géographique

Pôle Sud
géographique

Pour suivre une route ou un cap, on utilise une boussole.

Est ce que la boussole nous indique
réellement la direction du Nord Vrai ?

Pôle Sud géographique

Pôles magnétiques

Pôle Nord
magnétique

Pour suivre une direction sur terre, il faut
connaitre la direction du nord vrai.

Pôle Nord géographique
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Problématique

La Terre tourne autour de l’axe de ses pôles. On
parle de pôles géographiques.

Objectif : - définir Nord vrai, Nord magnétique
- calcul de route magnétique
- Utilisation de la boussole

Alsace BIA
Le portail du BIA en Alsace
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Nord Vrai

Pôle Nord
magnétique

Observateur

On remarque que la
déclinaison magnétique n’est
pas la même partout sur terre.

Dm est

Dm ouest
Observateur
Observateur

Le Nord magnétique peut être :
- confondu avec le Nv Dm = 0
- à l’ouest du Nv
Dm ouest
- à l’est du Nv
Dm est

Par convention, une déclinaison magnétique ouest est
négative, et une déclinaison magnétique est est positive.
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Déclinaison magnétique, exercice
Vous souhaitez suivre une route vrai 180°.
La déclinaison magnétique est de 20° E.
Quelle route magnétique devez vous suivre ?
Dm=+20° (la déclinaison est positive)

Route vrai = Route magnétique + Dm
D’où Rm = Rv - Dm = 180 - 20 = 160°
Il faut suivre la route magnétique 160
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Fonctionnement du compas de bord
Tout avion doit disposer d’une boussole aussi appelée compas.
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déviation du compas

ligne de foi
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déviation du compas

Exemple :
Vous lisez sur le compas de bord le cap
230. À ce cap la déviation est de -2°.
Quel est votre cap magnétique ?

Une boussole est perturbée par les masses
métalliques. Or elles sont nombreuses dans
un avion! (moteur, bâti...)
Notre compas indique donc le cap avec
une petite erreur qui varie suivant le cap
suivi : c’est la déviation du compas (d)

Cap magnétique= Cap compas + d

Cette déviation apparait sur un tableau sous la boussole

Le compas indique le cap
magnétique que l’on suit.
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Cap magnétique= Cap compas + déviation (d)

Cm = 230-2=228°
Vous souhaitez suivre le cap magnétique 090°, la déviation
du compas est de +1. Quel cap compas devez vous suivre ?
Cm = Cc + d donc Cc = Cm-d = 090-1 = 089°

