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INTRODUCTION 

 

NAVASTRO 200 est un ensemble de 9 logiciels de Navigation Astronomique fonctionnant sur calculatrice                   

de poche Texas Instruments modèle   TI 83 Premium CE.  

Les quatre caractéristiques essentielles de NAVASTRO 200 sont les suivantes : 

• Ephémérides intégrées pour une durée de 200 ans. 

• Tracé en couleurs des intersections des droites de hauteur directement à l’écran                                            

ce qui dispense le navigateur du délicat tracé des droites de hauteur sur la carte marine. 

• Affichage à l’écran des caractères en noir sur fond blanc d’où une visibilité exceptionnelle des données. 

• Les résultats (Intercept et azimut calculés) peuvent être obtenus en moins d’une minute. 

Ce petit manuel se veut être le mode d’emploi simplifié de NAVASTRO 200.                                                                      

Il ne s’agit en aucun cas d’un traité de Navigation Astronomique proprement dit. 

L’objectif poursuivi ici est la prise en main rapide des programmes et de la calculatrice à partir d’exemples 

concrets rencontrés en mer. 

Rappelons toutefois les principes de base qui guident la Navigation Astronomique : 

• A bord d’un navire, en l’absence de GPS, on a coutume de naviguer à l’ESTIME qui est une              

méthode ancestrale de navigation qui permet de suivre avec une relative bonne précision                           

sa position estimée E en termes de Latitude L et de longitude G. 

• Le principe consiste à décomposer la route suivie en trajets élémentaires (ou segments) 

ayant  chacun  un  point  de  départ, une orientation, et une  longueur de  déplacement.                                                         

(La longueur du déplacement résulte du produit : durée du trajet x la vitesse moyenne sur le segment) 

• Tous ces éléments sont inscrits dans le journal de bord et la route est tracée directement sur                      

la carte marine en mettant bout à bout les trajets élémentaires. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Cette méthode empirique de navigation, bien que précise sur une durée courte de 24 ou 48 heures peut      

s’avérer beaucoup moins fiable au-delà de trois ou quatre jours.                                                                                                      

On dit que l’ESTIME se DEGRADE, malgré tout le soin porté à son entretien. 

D’où la nécessité de « recadrer l’estime » en faisant appel à la Navigation Astronomique. 

Les Astres (Soleil, Lune, Planètes, Etoiles) seront observés au sextant à des instants précis et les données une fois 

introduites dans les logiciels de  NAVASTO 200  conduiront à un point fixe F qui sera le nouveau  point de départ 

de l’estime. (Les points estimés précédents  E1, E2, … En,     seront quant à eux abandonnés) 

Le processus sera reconduit autant de fois que nécessaire jusqu’au point d’arrivée. 

 E0 = F  

       E1 

E2 

E3 
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Bibliographie : Parmi les ouvrages traitants de la Navigation Astronomique on 

pourra consulter la sélection suivante : 
 

François Meyrier : LA NAVIGATION ASTRONOMIQUE                                                                                                 

(Editions Vagnon : quatrième édition ; 2021) 

Patrick Brassier   : NAVIGATION ASRONOMIQUE                                  

(Editions Vuibert : novembre 1999) 

Philippe Posth     : NAVIGATION ASTRONOMIQUE et CALCULATRICES PROGRAMMABLES        

(Deneb Editions ; 1997) 

Roger Florent      : GUIDE PRATIQUE de la NAVIGATION ASTRONOMIQUE         

(Editions du Pen Duick ; 1981) 

Claude Asken     : LE POINT ASTRONOMIQUE             

(Editions Chiron ;  août 2002) 

Cours de Navigation des Glénans                                                                                                   

(toutes éditions sauf celle de 2017 de couverture bleue) 

Liste des chapitres : 

Programme n°1 : ALIRE    Programme n°6 : NAVASTRO 

Programme n°2 : ALMANACH   Programme n°7 : ROUTES 

Programme n°3 : ESTIME          Programme n°8 : RUNFIX4 

Programme n°4 : LMERIDEN            Programme n°9 : TRANSIT 

Programme n°5 : LPOLAIRE       ANNEXE  

 

 
 

Mise en route de la calculatrice :  . Appuyer sur les touches     on   puis     prgm     

                                                                      . Sur le modèle Python il faut sélectionner le mode BASIC. 

                          . Choisir l’un des 9 programmes numéroté de  1 à 9 

Eteindre la calculatrice :           Appuyer sur les touches      2nde    suivi de   off 

                               Liste des 57 étoiles utilisées par NAVASTRO 200 
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Program n° 1 : ALIRE 

 

 

Ce premier programme explique la manière dont les données doivent être introduites 

dans les programmes qui composent NAVASTRO 200. 

Dans toutes les calculatrices de poche le mode naturel d’introduction des données est 

le mode décimal où les entiers et les décimales sont séparés par un point comme dans 

123.56789 

La calculatrice TI 83 Premium CE n’échappe pas à cette règle mais dans le cadre 

spécifique des logiciels de NAVASTRO 200 des aménagements ont été faits afin que : 

 

• Le point soit perçu comme étant un élément séparateur entre les degrés et les 

minutes. 

• Les degrés comportent de 1 à 3 caractères à la gauche du point. 

• Les minutes comportent impérativement 2 caractères à la droite du point. 

• Les dixièmes et centièmes de minutes sont inscrits directement à la suite des 

minutes sans séparateurs. 

• On sera attentif à la règle des signes : 

      Absence de signe       pour les Latitudes Nord  ou les lonGitudes Ouest  

      signe ( – )           pour les Latitudes Sud    ou les lonGitudes Est         

• Toutes les valeurs négatives seront précédées de la touche ( – ) 

• Il ne sera pas fait usage du signe  – 

 

    Tous les angles s’expriment sous la forme :  DD.MMmm qu’il convient d’interpréter 

    comme étant des Degrés, Minutes et dixièmes (ou centièmes) de minute d’angle. 

            

  Ainsi  pour  saisir            29°4,8’        N on introduira les caractères suivants au clavier   29.048 

  ‘’            ‘’           143°58,65’   E                  ‘’                   ‘’                   ‘’           ( – )143.5865 

  ‘’            ‘’             41°7,65’      S                  ‘’                   ‘’                   ‘’              ( – )41.0765 

  ‘’            ‘’             33°22’        W                 ‘’                   ‘’                   ‘’                            33.22 

      

     La seconde d’angle n’étant plus utilisée en navigation, désormais on n ’écrit plus 125°42’15’’ mais 125°42,25’ 
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Ce premier programme détaille également la façon dont : 

 

• On peut quitter un programme en cours d’exécution en appuyant sur la touche  on                                                                                                                             

 

• Se règle la luminosité de l’écran. 

 

• On peut modifier la saisie tant que l’introduction des données n’a pas encore été faite.    

 

• Il faut comprendre les quelques rares abréviations utilisées.                                                                

On sera attentif à ne pas confondre l’erreur intrinsèque de chaque sextant avec sa 

correction. (Laquelle correction porte souvent le nom en abrégé de « collimation ») 
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Program n° 2 : ALMANACH 

 

Ce second programme constitue l’ALMANACH NAUTIQUE proprement dit : 

 

• La période couverte s’étend de 1901 à 2100.                                                                                   

Il est suggéré de rapprocher cet Almanach Nautique des publications officielles afin 

d’apprécier la  précision des  données  qui dans la  plupart du temps sont de l’ordre 

du 1/10 à 2/10 de minutes d’angle et qui exceptionnellement peuvent atteindre un 

angle de 5/10 de minute. 

 

• Les données chiffrées sont établies pour le SOLEIL, la LUNE, les 4 Planètes utiles à 

la navigation  VENUS, MARS, JUPITER, SATURNE et les 57 ETOILES qui sont les plus 

utilisées à la mer.                                                                                                                                            

 

• Sont affichés pour chacun des Astres 

 

½ diamètre (Soleil et Lune uniquement) 

Valeur du parallaxe  (Lune uniquement) 

Valeur de la déclinaison D. 

Valeur de l’angle horaire à Greenwich AHvo ou AHao (= AHG) 

 

• Pour les Etoiles : 

 

Affichage de La Constellation à laquelle l’Etoile est rattachée. 

Valeur de la déclinaison D. 

Valeur de l’angle horaire du Point Vernal AHso (=AHGɣ) 

Valeur de l’ascension verse AV (= SHA) 

Valeur de l ’angle  horaire  à  Greenwich  AHao (= AHG) 

 

• Grâce au changement de coordonnées proposé, il est possible de connaitre            

les coordonnées horizontales (hauteur et l’azimut) de l’Astre depuis un point 

quelconque situé à la surface de la Terre. 

 Il suffit de renseigner la Latitude L et la longitude G du point d’observation. 

 

• Cette dernière possibilité permet de préparer une observation en préréglant          

la hauteur du sextant tout en l’orientant dans la direction de l’Azimut dans lequel 

l’Astre se présentera. 
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Première utilisation 

EPHEMERIDES du SOLEIL le 1 mai 2020 à 14h 32m 43s TU 

   

    

 

 

COORDONNEES HORIZONTALES du SOLEIL  

au point E  situé en   L= 25°N      G=  30°W 

    

 

 

Autrement dit étant situé par L=25° N ; G=30° W il sera possible de préparer 

l’observation en préréglant le sextant avec une hauteur  h=77°13’ tout en 

l’orientant dans le 222°32’ que l’on arrondit à 223° 

 

1 
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Seconde utilisation 

EPHEMERIDES de la LUNE le 1 mai 2020 à 14h 32m 43s TU 

  

    

 

 

COORDONNEES HORIZONTALES de la LUNE  

au point E  situé en   L= 25°N      G=  30°W 
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Troisième utilisation 

EPHEMERIDES de l’Etoile ARCTURUS le 2 juin 2020 à 14h 32m 43s TU 

        

     

 

 

 

COORDONNEES HORIZONTALES d’ARCTURUS 

au point E  situé en   L= 25°N      G= -130°E 

        

 

Depuis la position L= 25° W ; G=130 E  l’étoile ARCTURUS pourra être 

observée à cet instant dans le 261° avec une hauteur de 65°38’. 

On pourra prérégler le sextant avec ces valeurs. 

 

 

  

1144
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Programme n° 3 : ESTIME 

 

(Dead Reckoning by Mercator Sailing) 

 

Il s’agit d’un programme général de tenue de l’ESTIME le long d’une route. 

 

On commence par décomposer la route en une série de  trajets  (ou segments)                

élémentaires parcourus en suivant des orientations Rf (Route fond) à valeur 

constante (loxodromie) 

 

Depuis un point de Départ de la route les trajets seront enchainés les uns       

aux autres jusqu’au point d’Arrivée.                                                                                       

(le point de  Départ d’un trajet est le point  d’Arrivée du trajet précédent) 

 

Chaque trajet élémentaire se définit par une Distance parcourue en Milles      

le long d’une Route fond Rf. 

 

 

Exemple :   Trajet n°1    Point de Départ       L  = 30°05’N   ;  G = 28°35’W 

       Dist parcourue    110 Milles 

                                          Route fond Rf suivie   260° 

               

                    D’où le point d’arrivée du trajet :  L = 29°45,9’N ; G = 30°40’W 

     

 

            Trajet n°2    Point de Départ    L= 29°45,9’ N ; G  = 30°40’W 

       Dist parcourue    50 Milles 

                                          Route fond Rf suivie   190° 

               

                    D’où le point d’arrivée de la route : L =28°56,7’N ; G =30°50’ W 
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Tenue de l’ESTIME selon une route comportant 2 trajets. 

 

   

   

    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

1 

L =  30°05’N                 

G = 28°35’W   

E0 = F   Pt. de Départ      

L =  28°56,7’N                

G = 30°50’   W    

Pt. d’Arrivée   E2 

 L = 29°45,9’N    

G = 30°40’   W    

E1 

0 
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Program n° 4 : LMERIDEN 

 

Le programme LMERIDEN permet le calcul de la LATITUDE  L au passage du Soleil dans le           

méridien du Navire. 

Si l’on admet qu’à sa culmination le Soleil se situe dans le méridien de l’observateur on a : 

 

L = D  +/-  ( 90 – hv) 
 

Avec la convention de signe :  +   si l’observation se fait avec le Pôle Nord dans le dos. 

                -   si l’observation se fait avec le Pôle  Sud   dans le dos. 

 

 Exemple :  A 12h 17m 28s TU  le 15/8/1980  ;  œil à 2 m  ;  err. instr = 1  ;  pôle Nord dans le dos 

                   Nous observons le Soleil culminer avec pour hauteur instrumentale  hi = 56°40’     

 

                

                                  

                                        

 La Latitude obtenue par observation méridienne du Soleil                                                          

est  L  =  47°03,07’ N que  l’on  arrondit  à  L =  47°03 ,1 ‘ N 
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Program n° 5 : LPOLAIRE 

 

Dans l’hémisphère Nord ce logiciel permet le calcul de la LATITUDE  L par observation directe              

de l’ETOILE POLAIRE. 

On sait que l’Etoile Polaire n’est pas située tout à fait au Pôle Nord.  

Le programme LPOLAIRE effectue tous les corrections nécessaires pour obtenir la Latitude par           

une seule observation. 

 

        L =   hv  +  Corrections 

 

Exemple   A 23h 45s 18s TU le 26 /9/1980   l’ETOILE POLAIRE  est  observée  avec  une              

hauteur instrumentale hi = 45°55’  Err. du sextant = - 2’  Elev. de l’œil = 4 m.                  

Position Estimée  L = 45°18’ N  ;  G=30° 21’ W 

 

          

                                                                                                                    

 
 

     La Latitude obtenue par observation de l’ETOILE POLAIRE est  L = 45°29,2’  N 
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Programme n° 6 : NAVASTRO 

 

[Droites de hauteur ; LOP Line of Position] 
 

 

Ce programme constitue le cœur de NAVASTRO 200 

 

 

Après avoir fait quelques observations au sextant commence normalement une période       

longue et fastidieuse de calculs numériques avec : 

 
 

• Usage de nombreuses tables de corrections et d’interpolations. 

• Incessantes conversions de données sexagésimales en données décimales               

et inversement. 

• Achat chaque année des Ephémérides Nautiques qui se présentent sous la       

forme d’un ouvrage de 500 pages qu’il n’est pas toujours aisé de se procurer    

dans certaines parties du monde. 

• Fréquents calculs de lignes trigonométriques et de leurs inverses. 
 

En intégrant des Ephémérides précises, NAVASTRO 200 permet de se soustraire à toutes                  

ces opérations manuelles qui peuvent être la source de nombreuses erreurs. 
 

Le mode opératoire est très simple : il suffit de renseigner la calculatrice en fournissant : 
 

 

• Le nom de l’Astre observé. 

• L’instant de l’observation : date, heure TU précise à la seconde près. 

• Les coordonnées L et G du point E   (E désigne la position estimée du navire) 

• La hauteur hi observée au sextant. 

• L’erreur instrumentale du sextant en minutes d’angle. 

• L’élévation de l’œil au-dessus de l’horizon en mètres. 

• Le bord observé (uniquement pour la Lune et le Soleil) 

• Les conditions de pressions et de températures  

(uniquement si elles différent fortement des standards préenregistrés) 

 

 

L’observation étant faite, cette saisie des informations est rapide                                    

(durée inférieur à la minute) 

 
 

Puis les calculs proprement dits se font par la suite sans intervention de l’opérateur. 

Les  résultats  INTERCEPT  et  AZIMUT  sont   immédiatement  disponibles  à  l’écran. 

 

 

Nous allons illustrer le mode opératoire à partir de 4 observations                                   

faites sur : le Soleil, la Lune, une Planète, une Etoile  
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Observation du Soleil      : Le 1/6/2009 à  14h20m0s TU le Soleil  est observé avec               

hi = 81°06’ depuis un point estimé E ayant pour coordonnées L = 31°N ; G = 38°W.                               

L’élévation  de l’œil est de  3m  au-dessus  de l’horizon et l’erreur du  sextant =  6’ 
 

    

   

    

 
 

 

Traçons une droite partant du point estimé E et orientée au 165° (valeur arrondie de 165°28’) en 

direction du Soleil ; alors le navire est situé sur une droite dite « droite de hauteur » distante de 

21,3 (valeur arrondie de 21,28) milles du point E et perpendiculaire à l’Azimut. (voir illustration 

en page 20)  

 

1 
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hhh 

 
 

   

      
 

    
 

    
 

2 

Observation de la Lune  :                  Le 29/5/1980 à 

22h17m38 TU. Le  bord  supérieur de la  Lune est  

observé  avec  hi = 20°34’ depuis  un point  estimé     

E ayant pour coordonnées L=45°45’N  G =  4°30’W   

L ’élévation    de   l’œil   est  de  4 m au-dessus  de 

l’horizon  et  l’erreur du  sextant =  2’ 
 

hi = 20°34’ 
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Observation de la planète Jupiter :  Le 17/8/1999  à 4h 13m 51s TU.  Jupiter  est  observé 

avec   hi = 60° 2,7’  depuis  un  point  estimé  E  ayant  pour  coordonnées    L =  42°4,6’ N ;             

G=5°54,7’E. L’élévation de l’œil est de 2m au-dessus de l’horizon et l’erreur du sextant= 6’ 
 

    
 

                                              

      
                                         

             
 

Voir en page 21 l’illustrations de cette « droite de hauteur » 

       ainsi que celle de l’étoile Rigel de l’exercice suivant. 

 

5
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Observation de l’étoile Rigel :  Le 17/8/1999   à  4h 6m 45s  TU.  Rigel  est  observée   avec                     

hi  =  24°26,7’  depuis   un  point   estimé  E  ayant   pour   coordonnées   L  =  42°04,6’  N  ;      

G=5°54,7’E. L’élévation de l’œil est de 2m au-dessus de l’horizon et l’erreur du sextant= 6’ 

 

    

   

   

   

    

CV 

CV

CV

CV

CV

7
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Programme n° 7 : ROUTES 
 

 

[Route Planning] 
 

 

Une route étant décomposée en trajets passant par les points E1, E2, … E9.   

ce programme se propose de calculer les Routes fond Rf et les Distances en 

milles de chacun des trajets élémentaires E1E2, E2E3,.. … E8E9. 

 
 

Dans l’exemple ci-dessous nous nous rendons 

de  E1= (30°N;37°W)  à  E2= (31°N;38° W) et nous désirons connaitre 

la Route fond Rf à suivre ainsi que la Distance à parcourir. (loxodromie) 

 

   

    
 
 

Réponse : La route à suivre pour aller de E1 à E2  

                              est de faire du 319°15’ pendant  79,2 milles. 

 

On notera la différence qui sépare ce programme 

ROUTES du programme ESTIME vu précédemment : 

  

En partant de E1= (30°N;37°W)  et faisant route dans le 319°15’ pendant  

79,2 milles ESTIME fournit les coordonnées du point d’arrivée E2= (31°N;38° W) 
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Programme n° 8 : RUNFIX4 
 

Calcul du point d’Intersection F de 2 à 4 Droites de Hauteur avec représentation graphique. 
 

Dès que l’on dispose de 2 à 4 Droites de Hauteur il est possible de déterminer leur point d’intersection 

F  par le calcul et d’en tracer une représentation graphique.                                                                                                              

Ce sont ces tâches que RUNFIX4 prend totalement en charge. 
 

Dans l’exemple qui suit on a observé 2 fois le Soleil, et on se propose de calculer le point 

d’intersection F des 2 droites de hauteurs suivantes :    

 - 23 M / 81°   obtenue en  E1  à  10h 

                     21.3 M / 165° obtenue en  E2  à  14h20m             

Les deux droites sont tracées automatiquement depuis le point estimé E2 de coordonnées 31 N ; 38 W 

   

     

     

                                                         
 

14 h 20 mSoleil

Soleil 10h 

les valeurs numériques ont             

été rajoutées sur le graphique 

1
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  A propos des 2 exemples : droites de Jupiter et de Rigel 

Si l’on considère que les 2 visées précédentes de Jupiter et de Rigel des pages 17 et 18 

ont été faites presque en même temps depuis le même point estimé E2, il est possible, 

grâce à RUNFIX4 de calculer le  point  d’intersection  F  des  deux  droites de hauteur et  

de le situer sur un graphique.  

    

                                   

     

                  Les valeurs numériques ont été rajoutées sur le graphique. 

                                                                                                                                                                                          4h 13m 51s      

                   

Rigel                

4h 6m 45s 

                  

                            Représentation graphique agrandie avec azimuts non arrondis. 

E2 dernier 

point estimé 

F nouveau point de 

départ de l’estime 

Jupiter 
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Programme n° 9 : TRANSIT 

     

Ce programme calcule et affiche l’Heure TU du passage du Soleil     

 
• au méridien de Greenwich   G = 0° 

 

• en tout lieu de lonGitude      G 

  

Sa mise  en  œuvre  est  particulièrement  simple   comme  le                  

montre  l’exemple ci-dessous où c’est à  T.PASS = 11h56m46s                       

que le Soleil franchit le méridien de Greenwich le 23 mai 2021. 
 

Exemple 1 : Le 23 mai 2021 on recherche l’heure de passage du Soleil au méridien de Greenwich. 

                    

 

Ce 23 mai 2021 le Soleil passera dans le méridien de Greenwich à 11h 56m 46s TU 

 

  Exemple 2 :  Le 15 aout 1980, au point estimé E de lonGitude G =  30° W on se propose de                

                      faire une observation méridienne du Soleil.              

En vue de préparer l’observation Il est demandé à quelle heure le Soleil                  

passera au méridien du point estimé E 

                     

On se préparera à faire l’observation à peu près 10 minutes avant le passage               

au méridien c’est à dire aux environs de 13h 54m TU 
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ANNEXE 
 

En cas de dysfonctionnement ou de perte des programmes on  

régénérera les 9 programmes en dégroupant les trois sauvegardes : 

 

•  SAUGARD1 regroupe les 7 applications : ALIRE, ESTIME, LMERIDEN, LPOLAIRE, ROUTES, RUNFIX4, TRANSIT 
 

•  SAUGARD2 contient ALMANACH 
 

•  SAUGARD3 contient NAVASTRO 

 
a) Commencez par supprimer un a un les 9 programmes grâce aux commandes : 

 

               2nd  +                                                (ce qui donne accès à la mémoire) 

               2 : Gest. Mémoire/Suppr.   …  

               1 : Tout …         (ces 9 prgm apparaissent précédés d’une étoile)        

 Se déplacer  (↑↓)  9 fois de suite face à chacun des prgm, le supprimer avec la touche   [ suppr ]   puis confirmer. 

 

b) Les 9 prgm ayant été supprimés un à un, réinstallez les 7 premiers d’entre eux en dégroupant SAUGARD1 : 

 

               2nd + 

               8     --- > DEGROUPER 

               1    SAUGARD1 

 

c) Mettre une étoile devant chacun des 7 programmes : 

 

2nd  +                                               (ce qui donne accès à la mémoire) 

              2: Gest. Mémoire/Suppr.   … 

              1 : Tout … 

              Prgm. après prgm.  (↑↓)  faire  [ entrer ] 7 fois de suite ce qui fait apparaitre une étoile devant chacun d’entre eux. 

 

d) La réinstallation d‘ALMANACH se fait en dégroupant SAUGARD2 :  

 

 2nd  + 

8 --- > DEGROUPER 

2     SAUGARD2 

 

e) Mettre une étoile devant ALMANACH : 

 

2nd  +                                               (ce qui donne accès à la mémoire) 

2 : Gest. Mémoire/Suppr.   … 

              1 : Tout … 

Se déplacer (↑↓) face à ALMANACH et faire [ entrer ]  une seule fois (ALMANACH apparaitra précédé d’une étoile)   

              

 

f) La réinstallation de NAVASRO se fait en dégroupant SAUGARD3 :  

 

 2nd  + 

8 --- > DEGROUPER 

                3     SAUGARD3 

 

g) Enfin, pour terminer mettre une étoile devant NAVASTRO : 

 

  2nd  +                                               (ce qui donne accès à la mémoire) 

                2  : Gest .Mémoire/Suppr.  …  

1  : Tout… 

 Se déplacer (↑↓) face à NAVASTRO et faire [ entrer ]  une seule fois. (NAVASTRO apparaitra précédé d’une étoile) 


