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•  Tout d’abord quelques rappels indispensables :
  Un historique de la navigation : l’Antiquité grecque, les grands voyages, les 
grandes découvertes, Copernic et Kepler, la longitude par l’heure, la trigono-
métrie sphérique et les tables de calcul, les navigations hyperbolique, iner-
tielle et par satellite.

•  Les principes des méthodes de navigation aux « amers célestes » où l’on 
retrouve les fondamentaux tels l’estime, la cartographie – ENC, ECDIS – les 
algorithmes et l’automatisation du « triangle d’or » à savoir :

- identification et éphémérides ; 
- observations ou mesures ;
- calculs (électronique ou tables).

• Puis, le vif du sujet :
-  Les fondements géométriques de la méthode du Plan des sommets : for-

mulation du lieu des points liés à une observation, conjugaison polaire ;
-  La mise en équations de la méthode dans le cadre de la navigation astro-

nomique : prédiction et correction, avec en parallèle estimation de l’erreur ;
-  L’intégration des traitements adéquats contre les singularités, avec chan-

gement de modèles piloté par indicateurs ;
- L’application à la navigation astronomique – Présentation de logiciels ;
-  L’application à la navigation par satellite : paramétrage en altitude et itéra-

tion, convergence, programmation ;
- Des exemples concrets, permettant la confrontation avec d’autres méthodes ;
- Les perspectives de développement autour de l’hybridation.

• Enfin, la conclusion dans laquelle force sera pour le lecteur d’admettre que la 
méthode du Plan des sommets, contrairement à celles que nous appellerons 
« méthodes différentielles » en regroupant « droites de hauteur » dans le plan 
et linéarisation dans l’espace, est à la fois universelle, autonome, globale, 
directe et sûre.

Suivent plusieurs annexes, dont la liste des références bibliographiques, particu-
lièrement intéressante et conséquente.

En bref, un ouvrage innovant, conciliant ce que d’aucuns considéraient à tort 
comme dépassé, à savoir la navigation astronomique, avec la navigation par 
satellite, que l’on ne saurait suivre aveuglément, en automatisant paramètres, 
calculs, corrections, de manière à faciliter la tâche du navigateur, tout en ren-
dant la navigation plus sûre, conformément, là encore, aux vœux de l’OMI.

 Jean-Louis GUIBERT
 Secrétaire général de l’Institut français de navigation

Préface de l'Institut français de navigation

« Etonnants voyageurs ! Quelles nobles histoires
nous lisons dans vos yeux profonds comme les mers !

 [...] Au fond de l’inconnu pour trouver du nouveau.»
Baudelaire

La méthode du Plan des sommets constitue une autre manière de se position-
ner, de faire le « point ».

C’est une méthode directe, indépendante de tout point, fût-il estimé ou arbitraire. 
Elle est fondée sur des propriétés géométriques simples et fait beaucoup appel 
à l’algèbre linéaire, en marginalisant les traitements non-linéaires. Autorisant de 
nombreuses observations, elle permet ainsi de traiter l’erreur.

Initiée par l’auteur dans les années quatre-vingt-dix à partir de l’utilisation des 
satellites, cette méthode s’applique aussi à la navigation astronomique. Pour 
cette application, c’est la revue Navigation de l’IFN qui a publié les premiers 
articles. Certains éléments en sont repris puis largement développés dans cet 
ouvrage.

Ainsi, la navigation astronomique « automatisée » pourrait assumer la redon-
dance de la navigation par satellite, actuellement prévue être assurée par un 
autre GNSS, dans les règles de la convention Safety of life at sea (SOLAS) de 
l’Organisation maritime internationale (OMI).

Mieux, on pourrait hybrider les deux « systèmes », ainsi qu’il avait été envisagé 
de faire, il fut un temps, pour le GPS et le LORAN-C, notamment. Avec la mé-
thode du Plan des sommets, ce travail a été abordé en 2006.

Enfin, on répondrait ainsi aux préoccupations de l’OMI et plus précisément aux 
préceptes de sa convention Seafarers training, certification and watchkeeping 
(STCW). Cette convention exige en effet des navigateurs hauturiers qu’ils connais-
sent la navigation électronique, mais également la navigation astronomique.

Ceci dit, quelle est la démarche de l’auteur ? Elle est méthodique, il va de soi.


