
NAVIGATION ELECTRONIQUE 
 

La navigation électronique doit être prise comme un complément à la navigation traditionnelle. Il est 

impensable, suite à l’adoption d’un système de navigation électronique lié à une cartographie numérique 

de se passer complètement de la carte papier. Il ne faut pas oublier qu’il faut de l’énergie pour alimenter 

ces solutions. En cas de black-out, la solution lampe frontale/carte papier est la seule solution pour ne pas 

finir sur les haut-fond. Deux grandes familles de solution existent : les systèmes avec et sans cartographie 

intégrée.  

LES SYSTEMES SANS CARTHOGRAPHIE INTEGREE 
Les GPS sans système de cartographie  
 

Les GPS sans système de cartographie intégrés fonctionnent tous selon le même principe. Le GPS choisie 

pour cet exemple est le FURUNO KP32. Si dessous, 3 exemple représentation de ce qui peut être affiché.  
 

   
 

 

La première image montre les coordonnées GPS selon le système WGS 84, le SOG (selerity over ground) 

et le COG (course over ground). Cet écran est le plus utilisé, en revanche, il n’est pas pertinent. Utiliser 

les coordonnées brutes ne permet pas, d’optimiser le suivit de la nav. Le fait de reporter les coordonnées 

sur la cartes, est sources d’erreur, relativement long et ne permet pas de se positionner intuitivement. 

Toutefois, une utilisation intelligente du GPS, mais moins utilisée est possible. Cette méthode demande 

de la réparation : elle consiste à entrer des waypoints dans le GPS. Les waypoints doivent êtres des points 

remarquables important comme un phare ou un cap. Cela permet d’avoir la distance au prochain 

waypoints (RNG) et son azimut (BRG). Cela permet grâce à la règle de Cras et au compas de se 

positionner sur la carte en quelques secondes. De plus le TTG (time to go), nous donne l’heure 

approximative. Le XTE permet de mettre en place un couloir de sécurité. S’il est connecté à une centrale 

de nav, cela peut nous donner la VMG aussi sur le même écran. Le XTE est un allié efficace pour tirer des 

bords. En effet, en s’approchant du bord « du couloir », le GPS émet un BIP BIP donnant l’indication de 

virer. Penser à donner des noms clairs au waypoints pour faciliter les suivis de nav. 

Les radars, l’AIS, le navtex … 
  

Le radar et l’AIS permettent d’avoir des informations sur les navires qui croisent autour. Le radar permet 

d’avoir une image des masses métalliques, donc des navires autour de nous. Mettre des détecteurs radars 

dans la mature des voiliers est donc primordiale. Ne pas oublier de régler l’échelle pour voir des infos 

crédibles. Toutes fois cette technologie, ne peux pas nous dispenser d’effectuer la veille. Il en est de 

même pour l’AIS. L’AIS permet de recevoir les informations n’émissent pas le transpondeur des navires 

autours de nous. On peut recevoir ces infos sur une VHF équipé, un écran répétiteur AIS ou même sur un 

écran de PC. Pour émettre en AIS, il faut avoir un transpondeur avec une antenne dédié. Le navtex, bien 

qu’une technologie un peu ancienne, est un système d'information maritime automatique en radio 

télétype. Il fait partie du système mondial de détresse et de sécurité en mer. À bord des navires, le Navtex 



est un simple récepteur doublé d'une imprimante ou d'un écran. Il doit être en service lorsque le bateau 

est en mer et permet de recevoir les informations émises par différentes stations émettrices 

préprogrammées. Les messages s'enregistrent ou s'impriment sans intervention. Une alarme est 

également prévue pour attirer l'attention du personnel de quart en cas de message à caractère urgent. 

Cela permet d’avoir les Avurnav, des infos météos … 

Les tactiques (répétiteurs) 

Les tactiques sont des répétiteurs donnant les informations utiles sur le pont au barreur et au tacticien. Il 

est relié à une centrale de nav, qui comprend un GPS, une girouette et un anémomètre pour calculer le 

VMG. Insérer un waypoint dedans permet d’avoir la VMC (vitesse de remonté au waypoint). Plus 

généralement une tactique donne plein d’informations sur la sonde, la vitesse du vent, son orientation, 

la vitesse et le cap du bateau. 

Les pilotes automatiques 

Le pilote de cockpit pour barre franche ou barre à roue n’est pas un pilote qui sera à même de barrer tout 

type de bateau quelles que soient les conditions météo. Il est réservé aux bateaux de moins de 12 m. Pour 

les unités plus importantes et une utilisation tout temps, il faut s’orienter vers les pilotes in board.  Pour 

les bateaux à barre franche, tous les modèles présentés ont une poussée suffisante. Ce qui fait la 

différence, c’est le temps de réponse. Si votre bateau est ardent, il est impératif de prendre un modèle 

qui a un temps de réponse (butée à butée) rapide (4 secondes maximum). Au contraire, s’il a des réactions 

lentes, vous pouvez vous contenter d’un temps de réponse plus long. Pour les bateaux équipés de barre 

à roue, le choix du marché reste très limité. 

Un pilote in board doit être adapté au bateau (taille et déplacement) et à son système de barre 

(hydraulique ou mécanique). Sur une barre hydraulique, il faut monter une pompe sur le circuit, c'est elle 

qui agira sous les ordres du pilote. L'installation ne modifie pas les sensations de barre. Sur un système 

de barre mécanique (drosses, biellettes…), on installe un vérin (hydraulique ou électrique) directement 

sur le secteur de barre. Un vérin hydraulique a une poussée importante et une grande fiabilité et, point 

ne qui peut être important sur certains bateaux, il est moins encombrant qu’un vérin électrique. La 

pompe hydraulique pouvant être désolidarisée du vérin. Son seul inconvénient est, lorsqu’il est débrayé, 

de durcir la sensation de barre. Une gêne légère qui peut embarrasser certains régatiers. Avec un vérin 

linéaire électrique, ce phénomène se ressent moins. Pour les commandes de barre par chaîne (système 

qui tend à disparaître) ou pour certains modèles de barre dont les fabricants ont prévu l'intégration du 

moteur de pilote, il existe des moteurs rotatifs. La commande du pilote se fait à partir d’un pupitre plus 

ou moins complet. Cela n’influe en aucun cas sur la puissance, mais simplement sur le confort 

d’utilisation. Le choix le plus économique est de s’orienter vers un pupitre au poste de barre et une 

commande simplifiée à la table à carte qui peut être une télécommande permettant de passer en mode 

AUTO/Standby et de corriger le cap. Pour la sécurité, il est important de garder toujours à portée du 

barreur, la possibilité de libérer la barre du pilote pour modifier rapidement la route en cas de danger. Un 

compas in board est souvent relié à la centrale de navigation pour récupérer les informations de direction 

de vent (girouette). Il est ainsi capable de barrer en gardant toujours le même angle avec le vent. C'est 

idéal quand on doit tirer des bords de près, le pilote réagit en fonction des risées. C'est aussi pratique pour 

réaliser un virement de bord en solitaire, on demande au pilote de virer et de repartir sur l'autre bord, à 

nous ensuite de nous occuper de régler les voiles. Sur un pilote in board on peut aussi affiner la fonction 

compas. Le compas de base est un fluxgate sensible à la gîte. On peut lui adjoindre un gyromètre (ou 

gyrocompas), proposé en standard sur certaines marques, en option sur d’autres. Le rôle du gyromètre 

est de prendre en compte les mouvements du bateau. Il agit beaucoup plus rapidement que le compas 

et évite les embardés, en particulier, au portant et par forte houle de travers. Contrairement à certaines 



idées reçues, un pilote équipé de gyromètre ne consomme pas plus qu’un qui n’en a pas. Il travaille avec 

de petites impulsions pour maintenir le bateau sur son cap et n’a pas à rattraper de grands écarts de 

route, en particulier, lorsque la mer est formée. Pour les bateaux de régate, pour aller encore plus loin 

dans la tenue du cap, on trouve des capteurs d’angle de gîte et des centrales d’attitude 3 axes. Ainsi 

équipé les pilotes automatiques deviennent meilleur barreur que le plus fin des régatiers. 

LES SYSTEMES AVEC CARTHOGRAPHIE INTEGREE 
La cartographie numérique 
 

Commençons par parler des cartes marines, Il existe deux grands types de cartes marines électronique. 

Les cartes raster : ce sont les mêmes que les cartes papier. Elles ont été numérisées pour être utilisable 

sur traceur ou pc. Ces cartes sont relativement lourdes mais bien que plus avantageuse qu’un tas de 

cartes papiers (en revanche, je ne dis pas de s’en séparer, il est utile d’en avoir à bord !). Le principal 

inconvénient de ces cartes est que si l’on zoom trop, nous obtenons une pixellisation. Ces cartes sont cher 

(entre 30€ la carte sur le site du Shom, à 80€ pour l’Europe sur visitmyharbour.com), des cartes de 

pontons (plus ou moins légales existent mais rarement à jours). Les cartes vectorielles ont un zoom 

progressif et la carte reste toujours nette. Les infos apparaissent au fur et à mesure que l’échelle grandit. 

Elles sont réalisées à partir des rasters. Il est possible de cliquer sur les objets pour avoir des infos, on peut 

afficher les secteurs des feux et changer les couleurs de cartes en fonction de la profondeur. Elles sont 

souvent cher sur Pc ou traceur. La fiabilité des rasters et des vectorielles sont équivalentes.  

 

A gauche la carte vectorielle du port de ZEEBRUGGE et à droite la carte raster. 
 

Il existe différents moyens d’emporter ces cartes de navigations sur l’eau : Les téléphones et tablettes 

peuvent être une solution économique, une fois téléchargées, la 3G/4G n’est plus nécessaire, le 

positionnement ne se fait que par GPS. Attention, le téléphone ayant un écran petit, nous oblige à 

naviguer zoomer ce qui ne permet pas selon moi de bien anticiper ça nav, en revanche, cela peut être un 

bon outil ponctuel pour déporter ça navigation près du poste de bar sur une arrivée au mouillage ou au 

port. Il est possible de les rendre étanche, mais attention à la batterie ! Il est en revanche possible de les 

recharger sur le 12V. De même, les PC sont rechargeables en mer mais consomme pas mal. Un GPS USB 

d’une 30€ suffit pour avoir un positionnement précis. Sur PC plusieurs solutions existent : Maxsea (350€ 

avec les cartes Europe) et Adrena (très cher, 2000€ sans cartes mais des cracks existent) Open CPN et 

ScannNav : gratuit. Les tablettes peuvent servir d’écran déportées du PC. Il est maintenant possible de 

relier les moyens de nav directement sur le pc (AIS, anémomètre, sonde …). Des traceurs compilant les 



cartes et des infos sont disponible pour un prix important, mais prêt à naviguer dès l’installation (la prise 

en main est parfois un peu longue. 

 

 

 

 

 

 

En revanche, ne jamais oublier que les cartes numériques ont la même imprécision que sur les cartes 

papiers. La règles du pouce est toujours applicable de même que les règles de navigation comme 

l’utilisations de feux à secteurs ou des alignements. Le remplissage du livre de bord n’est pas en option ! 

La navigation avec les courants est d’autant plus facile qu’ils apparaissent en superposition de la carte. 

Voici d’autres outils intéressants nécessitant un PC : 

 

Des compléments au logiciel traditionnel complet à l’électronique du bord peuvent pousser loin 

l’optimisation en donnant le % de performance par rapport au polaire et la meilleure voile en fonction du 

vent, de l’angle au vent et de son évolution. Ici le logiciel Sailect de Optima du logiciel Adrena (Prix du 

tout 3500€ mais des cracks existent). 

LE ROUTAGE 
Avant de parler de routage, il faut parler des fichiers météo et de leurs récupérations. La météorologie 

« électronique » ne se limite pas aux fichiers Gribs bien qu’ils nous permettent d’obtenir de nombreuses 

sources de vents, courant, vagues, précipitation, foudre. Un moyen de connexion à bord permet de 

faciliter l’accès aux bulletins expertisés, aux cartes isobariques, aux images satellites et aux observations 

en temps réel.  Des logiciels existent mais le meilleur est Squid : sur PC, Apple et, Android, il permet de 

gérer au mieux sa météo pour une course ou une croisière. Weather 4D sur tablette ou d’autres 

extracteurs de Gribs existent aussi mais sont souvent limité (en revanche on les trouve gratuitement).  Il 

vous permet de télécharger un grand nombre d'informations météorologiques en fonction de votre 



abonnement (30€ par ans). 8 sources de fichiers de vents sont dispos (y compris les Aromes HD), 5 sources 

de vagues et courants, de fichier d’océanographie, de précipitation de foudre ... Il réalise les routages de 

façon rapide et performante, en plus il donne accès à des cartes isobariques, des fichiers radars et 

satellites. La diversité des sources météo permet au mieux d’anticiper une nav sur plusieurs jours grâce 

aux météogrammes. 

 

Maxsea et Adrena propose via leurs modèles météo ou par l’importation de fichier Gribs de faire des 

routages, mais d’autres modèles peuvent être utilisé comme simSail qui est un logiciel de routage gratuit 

téléchargeable librement. Il reste très performant.  Les routages permettent en fonction de la polaire de 

vitesse du bateau et du vent prévu de choisir ça route : de nombreux paramètre existent : 

- Choix de l’heure de départ : le logiciel calcul pour 5 ou 6 h la meilleure heure pour partir 

- Temps de trajet le plus court 

- Eviter les zones au-dessus de 7B 

- Eviter les zones ou les vagues dépassent X m (exemple pour les cap ou goulot)  

- Faire max 30% de près 

Il convient de bien les paramétrer mais cela vaut le coût. Cela donne une indication sur la route à suivre 

et le temps de trajet. En exportant le routage choisit, on peut l’avoir dans tous les logiciels de navigation. 

Les paramètre d’efficacités : Les logiciels de routage donne des paramètres d’efficacité, en école de 

voile mettre 80% de jours et 70% de nuit car les matériels mais surtout les barreurs et équipier ne 

permettent pas de respecter la polaire ! En règle générale, soyons humble, 90% donne un résultat 

satisfaisant. 

Sur tablettes et smartphones, de nombreuse application existent : pour les marées et les courant la 

meilleure est IMRAY Tides mais marée info se défend bien. Pour les logiciels de navigation Navionics, 

Inavix, Open CPN, Maxsea proposent des cartes rasters et vectoriels avec parfois une connexion à 

l’instrument du bord. Il convient souvent de renforcer ces tablettes avec une coque tanche, ce qui en fait 

un véritable allié pour l’arrivé au mouillage. Il convient quand même de préciser que les cartes rasters 

sont moins adaptés que les vectorielles à ce type d’utilisation. 
 



 
Ici Maxsea time zéro sur IPad : le courant, la marée, l’image satellite, la position, la carte raster et la 

météo  

 

LES DANGERS DE LA NAVIGATION ELECTRONIQUE  
 

L’efficacité de la navigation électronique n’est plus à démontrer et elle équipe d’ailleurs tous les navires 

des commerces ou de régate hauturière …. Avec plus ou moins d’efficacité ! Citons le cas du VOR 65 Team 

Vestas qui s’est échoué à cause d’un problème de zoom sur la technologie vectorielle ou d’une vedette 

des douanes qui s’est échouée sur un récif à cause sont mauvais positionnement sur la carte de 1500m 

(Attention à la route pêche. Il ne faut pas oublier de prendre des cartes papiers et du matériel de 

navigation en cas d’écran noir. Ne pas oublier de réaliser une préparation traditionnelle de la navigation. 

La liaison carte paysage reste importante :  

 

L’ECRAN NE NOUS DONNE PAS UNE VERITE ABSOLUE MAIS JUSTE UNE IMAGE 

VIRTUELLE PROBABLE ! 

 
Des outils peuvent nous permettre en revanche d’améliorer la sécurité : le XTE, les alarmes de 

positionnement et de distance, l’alarme de mouillage, de changements de conditions de vent, ou de 

profondeur ainsi que les radars et le navtex. L’AIS permet d’être vu par d’autres navire, de les voir ainsi 

que de voir des cibles comme des feux ou des phares. 

  

L’équipage a en effet heurté un récif en plein océan indien et a été contraint d’abandonner le bateau. 

Conclusion du rapport d’expert : Il y a eu des dysfonctionnements dans l’utilisation qui a été faite des 

cartes électroniques et autres données de navigation à bord de Team Vestas Wind, Le manque de 

zoom dans l’utilisation de carte vectoriel n’a pas permis l’identification d’un récif, c’est le principal 

danger des cartes vectorielles 



Exemple de routage : Concarneau/Vigo et ST Malo/Weymouth 
Routage avec Squid 

 

Avant tout il faut choisir les bulletins météos les plus appropriés. Pour une navigation longue, ne pas 

prendre de bulletin HD (disponible pour un ou 2 jours max) alors qu’ils seront plus adaptés à une 

navigation courte (maillage plus précis sur la côte). De plus, le poids des fichier HD est pas négligeable. 

 

Choix des modèles météos numériques et maillage 

Pour qu'un modèle météo de vagues ou de vent, puis prévoir statistiquement la météo, l’algorithme de 

calcul, découpe l’espace en zone. Ces zones varient en dimension, faisant par la même varier la précision 

du modèle et donc son poids. Au large, il n’est pas nécessaire d’voir des bulletins aussi précis qu’à terre, 

et leurs téléchargements seraient très onéreux sur un transatlantique. De plus, les bulletin « HD » de 

grande précision, donc petit maillage ne couvre qu’une courte période. Exemple d’un modèle de vagues : 

La résolution spatiale d'un modèle est la distance entre les nœuds définis sur le maillage (points de grille). 

D'autre part, la résolution temporelle (ou pas de temps) est l'intervalle de temps adopté pour l'application 

des techniques de résolution numérique. Une résolution plus élevée offre une meilleure implémentation 

des procédés physiques ou chimiques qui ont lieu dans une région. Des informations telles que la force 

du vent, les courants marins, les informations topographiques, les contrastes terre-eau, sont quelques-

unes des informations qui, lorsqu'elles sont disponibles, conduisent les modèles à fournir des résultats 

plus détaillés. Plus une maille est fine, plus elle permet la capture de phénomènes d'échelle subtile. 

   
 

A gauche : schéma modèle de houle maillage large WW3 les points de grilles s'arrêtent au large. Les 

dernières données doivent être extrapolées et à droite le modèle de prévisions de houle HD WAM 1 & 

5km : maillage fin. Les dernières cellules et nœuds sont proches de la côte et la bathymétrie est prise en 

compte. 
 

    
 

A gauche : Carte prévisions de houle WW3 54km sortie données brutes sans extrapolation et à droite la 

carte de prévisions de houle HD WAM 1km : la bathymétrie est respectée, la simulation est réaliste 

jusqu'au trait de côte. 

Dernière cellule 

Dernier nœud 
Dernier nœud 

Dernière cellule 



Le routage 
 

Beaucoup de logiciel de navigation intègrent cela le routage (Maxsea, Adrena) mais ce sont des solutions 

extrêmement chères. Il faut acheter des modules complémentaires. Sur tablette, l’application Weather 

4D permet de faire des routages en superposition avec une cartographie en mettant tout dans la même 

application. Sim Sail est un logiciel de routage libre, performant, mais son talon d’Achille est qu’il ne 

permet pas l’importation de fichier Gribs de météo, de courant, de vagues, de houles et de fichier HD. Il 

faut les importer par un autre logiciel mais il est gratuit !  
 

 
 

Tous les logiciels marchent de la même façon, ici, nous présenterons le logiciels squid. La Rolls-Royce des 

logiciels de routage, accessible pour une trentaine d’euros par ans pour l’Europe. Pour la démonstration 

du routage ci-dessous nous ferons une route Concarneau Vigo. Les modèles choisis sont CEP Hirlam 

(atmosphère), GFS 25 km (atmosphère), météo France Arpège 9km (atmosphère) et météo France 

arome (atmosphère).  Le modèle pour les courant est MyOcean IBI et pour les vagues MFWAM Arpège 

9km. Nous finirons par un module d’ensemble GEFS 56km.  
 

  

 

A gauche, nous pouvons voir les barbules (flèche de vent) montrant le vent en fonction de leurs intensités 

et de leurs directions. Nous pouvons voir aussi, les flèches de courant avec leurs intensité (échelle en haut 

à droite). Sur l’image de droite, nous avons toujours les barbules mais avec la hauteur de la houle. On 

peut sélectionner les modèles que nous voulons dans le menu de gauche. Prévoir ça route à vu de né en 

regardant les Gribs est possible mais c’est de la PIFFOMETTRIE. Il faut vivre avec son temps le routage 

permet d’optimiser la navigation, ne pas l’utiliser serait comme mettre de la paille dans ces sabots à la 

place des chaussettes dans des chaussures. 



Le routage « standard » : Heure de départ et route définies 

 

Pour cela, nous allons commencer par tracer la route entre Concarneau et Vigo sur la carte. Nous avons 

choisi comme bateau le Pogo 1 6.50 dont la polaire est dans le logiciel. Le facteur de polaire est de 100%, 

en croisière on peut le mettre à 85% pour être plus cool, et de nuit, le réduire n’est pas stupide (efficacité 

moindre en générale). La route en pointillé noir correspond à la roue « au plus court » tracé comme base 

pour le routage. Le départ est prévu le 22/02/2018 à 11h45. Les modèles météos choisis sont les Arpèges, 

MyOcean IBI pour le courant et WW3 pour la houle.  Nous avons donné une vitesse de vent maximum de 

50 kn.  Nous ne voulons pas descendre en dessous de 180° du vent et au-dessus de 35°. La pénalité pour 

les virements et empannages correspondant au temps nécessaire pour la préparation, la mise en œuvre 

et la relance.  
  

 
 

L’onglet moteur (Motor sailing), désigne la vitesse à la voile en dessous de la quelle on veut mettre le 

moteur. Bien sur cet onglet ne sert qu’en croisière pour ceux qui veulent arriver plus vite au port. L’image 

ci-dessous montre 3 exemple des routages : 
 

 



 

Le premier routage est fait avec une polaire de Pogo 650 (rose) : la route directe est de 452 Mn et la route 

surface de 466.2Mn. Le TTG (time to go) est de 2 jours, 20 heurs et 10 min. Les modèles utilisés sont 

Arpèges, IBI et WW3. En vert, il s’agit du même routage mais avec un IMOCA de 60 pieds. Il mettrais 18h 

de moins. Le routage en Jaune est toujours un IMOCA mais avec un modèle Arome Météo France. Il n’est 

pas possible s’utiliser ce modèle pour les autres routages, car les Aromes ne vont pas autant à l’Ouest.  

 

Le routage « Best start » 

 

Ce type de routage permet de définir une heure de départ. En effet en fonction du courant ou une bascule 

de vent peut considérablement faire varier une heure de départ. Nous choisissons une route entre Saint 

Malo et Weymouth au Royaume-Unis. 6 routages à partir de 11h30 le 22/02/2018 ont été réalisés. L’écart 

est de 1h.  
 

  
 

L’écart entre les routages est faible, mais il peut arriver que cela atteigne 4 ou 5 h sur une transmanche 

par grand coefficient et petit temps. Cela permet d’optimiser l’heure de départ et peut servir au chef de 

bord de justificatif pour parfois, faire lever son équipage à 4h00 du matin ! En rouge, ce sont des 

barrières : zones de danger à éviter (le routage les évite). 


