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thibault et lola
http://apba.info/admin/�chier/Le%20Mille%20Nautique.p
df 
le mille marin est une unité de mesure. 1 mille marin = 1852
mètres. 
Il est aussi appelé mille nautique. 
C'est la distance « moyenne » en mètres représentée sur le
globe terrestre par 1 Minute d'arc de méridien. 
Un arc méridien  est une demi ellipse imaginaire tracée sur
le globe terrestre reliant les pôles géographiques. 
Un pôle géographique est, en géographie, un point, l'un des
deux points de la surface où passe l'axe de rotation d'un
astre, par exemple la Terre.

Laurine 
Les navigateurs ne donnent pas leur vitesse en km/h mais
en nœuds. Un nœud correspond à 1 mille marin par heure,
soit 1,852 km/h.La valeur de 1852m du "mille Marin " à été
validée en 1929 à la Conférence Hydrographique
Internationale de Monaco .Cette valeur représente 1minute
d’arc de latitude (mesuré à la latitude 45°)

Iason
Le Mille marin est une unité de mesure qu'on utilise en mer.
1 mille marin = 1852m. 

Le nœud marin est une unité de mesure de la vitesse qu'on
utilise en navigation maritime. Un nœud marin correspond à
1 mille par heure, ce qui fait 1852 mètres par heures 

Clément
http://www.programme-tv.net/news/tv/40958-pourquoi-
mesure-t-on-la-vitesse-des-bateaux-en-noeuds/

Antoine / Lucie

Le mille marin est une unité de mesure de distance utilisé
pour la navigation. 1 Mille marin = 1852m 

Le nœud est une unité de mesure de vitesse utilisé pour la

navigation également. C'est un Mille (1852 mètres) en 1

Heure, soit environ 1,85km/h, ou environ 15 mètres en 30
secondes. 
Pour le calculer, un marin espaçait les nœuds de 47 pieds et
3 pouces (14,4 m) et on étalonnait le sablier de manière à
mesurer une période de 28 secondes. 
Le marin faisait donc des nœuds régulièrement espacés qu'il
comptait à haute voix au fur et à mesure qu'ils glissaient
entre ses doigts. Le compte se faisait pendant le temps
d'écoulement du sablier. 
A la �n, le nombre de nœuds sur la corde servait donc à
mesurer une vitesse et non une longueur.

Stéphanie
 
Le mille (marin ou nautique) 
o C’est la distance « moyenne » en mètres représentée sur le
globe terrestre par 1 Minute d’arc de méridien. 
o Pour le calculer =  Le diamètre moyen de la terre étant de
40 000 km (diamètre des latitudes à l’équateur), et le globe
terrestre étant partagé en 360° 1 minute d’arc représente
donc : 40 000 000 m divisé par 21 600 mn, égale 1851,852 m.
Arrondi à 1852 m. 
 
Le nœud 
o C’est la vitesse d’un bateau qui effectue une distance d’un
Mille Nautique en une heure, soit 1,85 Km/h (un peu moins
de 2 Km/h)  
o Ce qu'il faut avoir pour le calculer = un chrono précis, une
cordelette « Étalonnées » de 120 m de long, enroulée sur un
tambour Tournant, et munie à son extrémité libre d’une
planchette 
o Étalonnage de la cordelette =  La vitesse de « un nœud »
représente 1852 m en une heure, Soit 15,43 m en trente
secondes. (30 secondes étant la 120 éme partie de l’heure,
1852/120 =15.43 m). A partir d’une distance de 4 à 5 m de la
planchette, vous Faites un nœud tous les 15.43 m, et cela sur
toute la Longueur de votre cordelette. 

Maëline
 
Le nœud est une unité de mesure de la vitesse en navigation
maritime. C’est la vitesse d’un bateau qui effectue une
distance d’un Mille Nautique en une heure, soit 1,85 Km/h
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(un peu moins de 2Km/h)  

Le mille marin est une unité de mesure de distance. C’est la
distance « moyenne » en mètres représentée sur le globe
terrestre par 1 Minute d’arc de méridien 

 Un mille marin fait environ 1 852 mètre.  

Andréa
le mille marin est une unité de longueur nautique et
aérienne qui correspond a 1852 mètres. Le nœud est une
unité de mesure de vitesse qui correspond  a un mille marin
par heure

Antoine
En navigation, le cap est un repère sous forme de cercle qui
écrit les degrés on prenant le nord comme 0. 

Le mille marin est une unité de mesure de la distance en
mer qui correspond a 1852 mètre 

Le nœud : C'est une unité de mesure de la vitesse. 1 nœud
correspond a un mille marin en une heure. 

Il existe aussi des nœud marin qui sont des nœud réputés
pour être très solide.   

   

Nolwenn
Le mille marin (ou mille nautique) est l'unité de distance
utilisée en navigation maritime et aérienne. Sa distance (1
852 mètres) n'est pas arbitraire : elle correspond à la
longueur d'une minute de degré de latitude mesurée sur
l'équateur. La vitesse exprimée en noeuds se base sur le
mille marin : un noeud correspond à un mille marin de
l'heure.

Thibault et Lola 
http://apba.info/admin/�chier/Le%20Mille%20Nautique.p
df

Bastien
http://ffa-jeunes.ens-cachan.fr/BIA-
P%C3%A9dago_�les/K.pdf 
Le noeud marin est une unité de meusure de la vitesse d'un
navire, il correspond au nombre de mille marin par heure. 1
noeud marin correspond a 1852 m/h soit 0,514 m/s. 
Le mille marin est une unité de meusure de distance, elle est
utilisée en navigation maritime et aérienne, elle vaut 1852
mètres. Voici une représentation de la dé�nition du mille
marin
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Martin et Iason
 
Le cap d'un mobile est la direction vers laquelle il est orienté
(ou dans le cas d'un navire, la direction où pointe son
étrave). C'est l'angle exprimé en degrés (de 0 à 360°), dans le
sens des aiguilles d'une montre, entre sa ligne de foi (son
axe longitudinal) et le nord. Cet angle se mesure à l'aide
d'une boussole, d'un compasmagnétique ou gyroscopique. 
 
 
Le cap ne doit pas être confondu avec la route suivie, qui
diffère du cap en raison des in�uences du vent et/ou du
courant (la dérive, voir vent relatif). 
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Cv = Cc + (D + d) 
D et d + vers l'est, - vers l'ouest

On distingue  : 

le cap compas (Cc) : c'est le cap indiqué par
le compas, c'est-à-dire l'angle entre le nord du
compas (Nc) et la ligne de foi.
le cap magnétique (Cm) : c'est l'angle entre le nord
magnétique (Nm) et la ligne de foi, une fois corrigé
de la déviation (du défaut du compas magnétique
inhérent à lui-même et à son environnement). Cette
différence angulaire entre le nord du compas (Nc) et
le nord magnétique (Nm) est appelée déviation (δ ou
encore d). La déviation (propre à chaque compas et à
son emplacement à bord en raison de l'in�uence des
masses magnétiques du bateau et de son
chargement) varie en fonction du cap et se mesure
en faisant route sur desalignements connus. Elle est
minimisée par une opération
appelée compensation et mesurée par un autre
opération appelée régulation. La compensation est
une affaire de spécialistes qui utilisent pour le faire
des sphères de fers doux et des aimants permanents.
le cap vrai (Cv) : c'est l'angle entre le nord
géographique (ou nord vrai) (Nv) et la ligne de foi. La
différence angulaire entre le nord vrai et le nord
magnétique est appelée déclinaison (D). Le nord
magnétique est la direction du pôle nord magnétique
qui, se déplace dans le temps plus ou moins autour
du pôle nord géographique. Les cartes marines, quel
que soit le type de leur projection, indiquent toujours
le nord géographique ainsi que la déclinaison locale à
une date donnée, accompagnée de sa variation
annuelle (en sens et en valeur). Il existe des zones où
les compas magnétiques sont fortement déviés par
les masses géologiques environnantes, ces variations
locales sont également indiquées sur les cartes.

L'utilisation de compas gyroscopiques permet de s'affranchir

des dif�cultés dues au magnétisme terrestre. Les compas
gyroscopiques ne donnent pas en permanence la direction
du nord vrai, donc le cap vrai du mobile. La différence
angulaire entre le cap vrai (Cv) et le cap compas
gyroscopique (Cg) est appelée variation gyro (Wg). Cette
variation se mesure (ou se véri�e) régulièrement en visant
des astres connus au lever ou au coucher, et en navigation
côtière en relevant des alignements connus. Cette variation
gyro reste relativement faible (± 2° d'une manière générale). 
 
Pour résumer, on a donc les relations algèbriques suivantes : 
 

Cv = Cc + W dans le cas d'un compas magnétique
avec W = D + δ
Cv = Cg + Wg dans le cas d'un compas gyroscopique.

 
Les corrections W, D et δ se mesurent toujours
négativement vers l'ouest et positivement vers l'est (sens
trigonométrique inverse, ou sens des aiguilles d'une
montre). 
 
 
FIRST  
 MILLE MARIN : Le mille marin est l'unité utilisée en mer
pour calculer une distance. Un mille marin est égal à 1852 m.
 
 
 

Ana & Léa

paul
    https://www.youtube.com/watch?v=g9HLaEmPGYE 
prendre un cap c'est s'orienter en mer en suivant une
direction préci

Maëline et Stéphanie
Dé�nition Cap = c'est l'angle que forme la route suivie par
un navire qui prend la direction du Nord 
 
https://www.youtube.com/watch?v=S2lkGwLSVn4 
 
Pour trouver le bon CAP :  
 
1 ) Vous reportez le cap relevé sur la carte à la boussole. Pour
cela, tournez le vernier de votre boussole pour af�cher le
bon angle en face de l'index. Si vous avez relevé cet angle
avec votre boussole, cette opération est déjà faite. 
2 ) Vous placez votre boussole devant vous, la �èche de
direction, dans votre sens de marche. 
3 ) Sans bouger la boussole, par rapport à votre corps (
boussole toujours devant vous ), vous tournez sur place a�n
de faire correspondre le Nord magnétique indiqué par
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l'aiguille avec le Nord ( 0° ) du vernier de votre boussole ( et
pas l'index ). 
4 ) Vous marchez dans la direction de la �èche directrice de
la boussole ( et non de l'aiguille, sinon, vous irez au Nord )
tout en conservant la position de l'aiguille par rapport au
Nord du cadran de votre boussole.

Martin et Abel
Prendre le cap c'est utilisé la force du vent.  
Le cap d'un mobile est la direction vers laquelle il est orienté
(ou dans le cas d'un navire, la direction où pointe son
étrave). C'est l'angle exprimé en degrés (de 0 à 360°), dans le
sens des aiguilles d'une montre, entre sa ligne de foi (son axe
longitudinal) et le nord. Cet angle se mesure à l'aide d'une
boussole, d'un compas magnétique ou gyroscopique. 

Andréa et Guillemette
Le cap d'un mobile est la direction vers laquelle il est orienté
(ou dans le cas d'un navire, la direction où pointe son
étrave). C'est l'angle exprimé en degrés (de 0 à 360°), dans le
sens des aiguilles d'une montre, entre sa ligne de foi (son
axe longitudinal) et le nord.  

Mille marin: 
Le mille marin est un unité de mesure de distance qui est
utilisé pour la navigation maritime et aérienne, qui vaut 1852
mètres. 

Garance et César
La navigation au cap  
 avec une boussole 
La première, celle appliquée en plaisance sur la mer.  
 1 ) Vous reportez le cap relevé sur la carte à la boussole.
Pour cela, tournez le vernier de votre boussole pour af�cher
le bon angle en face de l'index. Si vous avez relevé cet angle
avec votre boussole, cette opération est déjà faite.  

 2 ) Vous placez votre boussole devant vous, la �èche de
direction, dans votre sens de marche.  
 3 ) Sans bouger la boussole, par rapport à votre corps (
boussole toujours devant vous ), vous tournez sur place a�n
de faire correspondre le Nord magnétique indiqué par
l'aiguille avec le Nord ( 0° ) du vernier de votre boussole ( et
pas l'index ).  
 4 ) Vous marchez dans la direction de la �èche directrice de
la boussole ( et non de l'aiguille, sinon, vous irez au Nord )
tout en conservant la position de l'aiguille par rapport au
Nord du cadran de votre boussole.  
 
L'inconvénient de cette méthode, c'est que si vous marchez
en crabe, vous vous éloignez du point d'arrivée, sans que
votre boussole  indique votre erreur. C'est aussi vrai pour les
bateaux qui malgré leur quille peuvent dériver avec les
courants marins. De plus il est relativement dif�cile, de
regarder où on marche tout en faisant attention à ce que
l'aiguille ne dévie pas du Nord de votre boussole. Surveillez
trop l'aiguille et c'est la gamelle assurée ( la petite racine
cachée sous l'herbe... ). Regardez trop où vous marchez et
l'aiguille en pro�te pour se décaler à l'insu de votre plein
gré, la S.....! .  
 
Vous réserverez donc cette méthode, si vous ne pouvez
appliquer une de celles décrites ci dessous. En gros, en
absence de repères visuels comme dans les zones
désertiques,  par temps de brouillard, de nuit ( si si, ça existe
la course d'orientation de nuit ) ou si la distance à parcourir
est petite.  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_de_foi

