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FORMULE AU PASSAGE AU MERIDIEN SUPERIEUR
Définitions
La méridienne est l’instant où un astre passe exactement au-dessus du méridien de l'observateur.
Il atteint alors sa position la plus haute dans le ciel. On dit qu'il "culmine" (Ho est maximal).
Le Soleil passe à la méridienne vers midi local
(LAN = Local Apparent noon).

Latitude à la méridienne
Le triangle de position se simplifie puisque le
méridien de l’astre et de l’observateur se
confondent.
A la méridienne :
|φ|=( 90−h o)±D

•
•

Ajouter D si φe et D sont de même signe
Retrancher D si φe et D sont de signe
contraire.

Quand mesurer Ho ?
Pour déterminer Ho a la méridienne, deux solutions, soit observer la culmination en faisant des
observations fréquentes, soit calculer l’heure de passage au méridien, l’heure à laquelle le Soleil et le
navire seront sur le méme méridien g’.
Déterminer Ho
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Comment calculer l’heure du passage au méridien
Soient :
•
•
•
•
•

UT1/ZT1 l’instant ou l’on connaît la position du navire,
γA est la vitesse en longitude de l’astre
γN est la vitesse en longitude du navire
P l’angle au pôle
l’heure de passage au méridien est défini par :

P
UT pass =UT 1 + γ avec

γ=γ A− γ N

P
ZT pass =ZT 1 + γ

γN =

g

g’

360° - LHAA

−V f⋅sin R f
60⋅cos φ e

UTpsas ?

γ A =15 ° /h( soleil)

UT1

P= LHA A si LHA A <180 °
P=360 °−LHA A si LHA A >180 °
MÉTHODOLOGIE DE RESOLUTION
Pour déterminer la latitude par la méridienne, il faut d’abord déterminer l’heure de passage au méridien.
1. Déterminer l’heure UT1 à laquelle on a défini la position
UT1=ZT1 + DZ
2. Calculer LHAA à UT1 et en déduire P
LHAA= GHAA-G

P= LHA A si LHA A <180 °
P=360 °−LHA A si LHA A >180 °
3. Calculer

γN

et en déduire

−V f⋅sin R f
γN =
60⋅cos φ e

γ
γ=γ A− γ N

γ A =15 ° /h( soleil)
4. Calculer UT pass/ZT pass

P
UT pass =UT 1 + γ
5. Mesurer la hauteur Ho à UT pass
6. Calculer la latitude
|φ|=( 90−h o)±D

▪
▪

Ajouter D si φe et D sont de même signe
Retrancher D si φe et D sont de signe contraire.

Ce document est téléchargeable sur :www.ressources.profmarine.fr ou https:/vega.supmaritime.fr
Licence : Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International hors crédit graphique

