
Leçon 11 
 
La boussole de type Sylva 
 
a) Description sommaire 
 

• La boussole est montée sur une plaque en plastique transparent 
à l’extrémité de laquelle se trouve un couvercle basculant qui 
comporte une mire de visée et un viseur. La plaque comprend 
normalement des équerres à report pour des échelles 1 :25 000 
et 1 :50 000 (métrique) 

• À son extrémité sud, l’aiguille aimantée est blanche tandis que 
son extrémité nord est rouge et munie d’une plaque lumineuse. 

• Le cadran est gradué en divisions comprises entre 0 et 360°. On 
peut le faire tourner à la main en considérant en même temps 
sur une plaque de base située sous la boussole, une série de 
lignes de méridiens parallèles à l’axe 0-180°. 

• Le cadran peut être réglé sur n’importe quel azimuth voulu, la 
lecture étant prise vis-à-vis l’index de route. 

• La flèche de visée, l’index de route, le miroir de visée, la ligne 
de visée et le viseur permettant d’orienter la boussole sur 
l’objectif. Cette ligne correspond à l’axe de la boussole ou ligne 
de déplacement. 

• La boussole de type Sylva est munie d’un mécanisme de 
décalage de déclinaison permettant de fixer la correction 
nécessitée par la variation locale. 

 
 
b) Qualité d’une boussole 
 

• Les parties rotatives doivent flotter dans un liquide appelé 
varnoline (huile) et être enfermées dans un boîtier solide, 
hermétiquement fermé, muni d’un couvercle qui se ferme sur le 
boîtier. 

• La boussole est aussi utile la nuit que le jour; donc, certaines 
parties du cadran et de la plaque de base doivent être 
phosphorescentes.  

• Une bonne boussole doit être construite de telle façon qu’en 
prenant une visée, il soit possible de lire l’azimuth en même 
temps. Il lui faut un miroir ou une ligne de visée dans le 
couvercle. 

• Elle doit aussi être capable d’opérer sous une température aussi 
basse que -40°F et aussi haute que 40°F. 



 
c) Soins à apporter aux boussoles. 
 

• Bien qu’une boussole soit un instrument robuste et durable, 
c’est un instrument de précision au même titre qu’un 
micromètre. Protégez-la contre les chocs. 

• Nettoyez la boussole avec un chiffon doux. Gardez-la propre. 
• Portez la boussole au cou à l’aide du cordon. De cette manière, 

elle ne risque pas de tomber sur une surface dure. L’hiver, 
gardez la boussole à l’intérieur de votre manteau (cordon autour 
du cou) afin d’éviter que le dispositif de fermeture ne se casse 
pas dû au froid intense. 

• Évitez de faire subir à votre boussole une variation de 
température. Il arrive quelque fois qu’une petite bulle se forme 
dans le liquide. Ceci n’affecte en rien la précision. Cette bulle, 
qui peut apparaître ou disparaître de temps à autre, est due aux 
changements de température et de pression atmosphérique. Il 
est a noter qu’un froid intense peut accroître la viscosité du 
liquide et ralentir la rotation de l’aiguille de la boussole. La 
boussole ne doit pas être placée dans un endroit exposé à des 
variations extrêmes de température. 

• Il peut arriver qu’une fuite se produise dans la capsule et qu’une 
bulle de bonne dimension se forme (1/4 de pouce et +). Cette 
situation n’est pas due aux écarts de température. La précision 
peut être affectée; par conséquent, la boussole doit être 
retournée à la compagnie afin de remplacer le cadran 
défectueux. 

• Presque toutes les formes de défectuosités causée à une 
boussole sont faciles à constater. L’endommagement du pivot 
peut cependant passer inaperçu. L’aiguille d’une boussole doit 
tourner librement et facilement. Si ce n’est pas le cas, et qu’elle 
ne reprend pas toujours la même direction, c’est que le pivot est 
probablement endommagé. Il faut alors retourner l’instrument à 
la compagnie afin qu’il soit réparé. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



Les différentes parties de la boussole de type Sylva 
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