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Ouistreham

Ile de Wight

Cherbourg



Exercice de navigation en Manche

Il est demandé de préparer un plan de navigation 
entre Ouistreham (50) Calvados et Cowes sur l’île de Wight en Angleterre  

puis le retour vers port Chantereyne à Cherbourg.

Votre bateau, un Dufour 445 Grand large, est amarré à la marina de Ouistreham sur le canal.
Vous disposez de trois jours du 24 au 26 février 2018 pour cette navigation.

Votre destination aller est Cowes et vous avez le choix de prendre la passe Ouest ou la passe 
Est de l’île de Wight.

Votre destination retour est le port Chantereyne de Cherbourg avec le choix de prendre au 
départ la passe Ouest ou la passe Est de l’île de Wight.

Contraintes de navigation

Tenir compte des heures de sortie du canal de Ouistreham.
Arriver dans une des passes de l’île de Wight avec les courants favorables.

Repartir de Cowes avec les courants favorables.
Pouvoir reprendre un train à Cherbourg le 26 février à 23h50.
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Navigation 1 -  aller Ouistreham vers Cowes 
une approche : 110 mns cap 340°                                                  

Navigation 2 - retour Cowes vers Cherbourg 
une approche : 85 mns cap 190°
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Proposition d’une solution de 
plans de navigations en Manche

Navigation 1 - Ouistreham – Cowes 

Navigation 2 - Cowes - Cherbourg
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Proposition de solution de plans de navigations
L’objectif est de disposer d’informations de navigation via la fonction routage 

sous MAXSEA time zéro, exploitant les éléments suivants :

Intégrer la météorologie du 24 au 26 février

Intégrer les courants en Manche du 24 au 26 février

Intégrer la polaire du bateau, un Dufour 445 grand large

Disposer de routages issus de MAXSEA                                                       
entre Ouistreham et Cowes (navigation 1) 

puis entre Cowes et Cherbourg (navigation 2)

Au final disposer de tableaux de résultats purement de navigations concernant 
le temps (ETA) et le cap (COG) par la fonction routage, afin de  disposer 

d’horaires de départ de Ouistreham et de Cowes puis d’intégrer les 
évènements d’environnement.
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Navigation 1 - Proposition d’une solution
Les contraintes de navigation détermineront entre autre l’heure de départ 
depuis Ouistreham et devront être examinées différemment selon la nature.

Contrainte 1

Le bateau étant amarré sur le canal de Caen, à la marina de 
Ouistreham, la connaissance des horaires de l’écluse de Ouistreham 

est nécessaire pour sortir du canal le 24 février.

Ecluse Ouistreham : http://www.ouistreham-plaisance.com -  Tél. 02.31.36.22.00   -   VHF CANAL 74 

http://www.ouistreham-plaisance.com/
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Navigation 1 - Proposition d’une solution

Contrainte 2

En prenant l’option de la passe 
Est de l’île de Wight, le nombre 
de milles sera plus court pour la 

navigation aller entre 
Ouistreham et Cowes. 

Les heures de marées de 
Portsmouth seront relevées 
sous MAXSEA time zéro en 

affichant la bathymétrie dans les 
calques.
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Navigation 1 - Proposition d’une solution
Contrainte 2

Consultation des 
heures de marées 

avec MAXSEA 
time zéro.

Se mettre sur l’onglet 
PLANIFICATION

Faire apparaître le 
calque de la bathymétrie

Cliquer sur le 
marégraphe de 

Portsmouth

Une fenêtre s’ouvre

Sélectionner la journée 
par le calendrier
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Navigation 1 - Proposition d’une solution
Contrainte 3

Disposer d’un fichier météo de la Manche du 24 au 27 février sous MAXSEA.

Acquisition depuis MAXSEA ou par IRIDIUM via SkyFile ou ZYGRIB.

Récupération d’un fichier météo via l’environnement MAXSEA
Disposer d’une connexion Internet en Wifi

Se mettre sur onglet MISE A JOUR

Sélectionner la zone de la Manche en étirant ou repliant                                      
les points rouges haut et bas ou utiliser l’outil de mise à jour 

situé à gauche de l’écran

Cliquer sur 

Sélectionner les paramètres vent, pression, courant

Sélectionner le nombre de jours

Sélectionner le paramètre : monde entier

Confirmer par terminer
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Navigation 1 - Proposition d’une solution
Contrainte 3

Disposer d’un fichier météo pour la période du 24 au 27 février sous MAXSEA.

Résultat de la récupération d’un fichier via l’environnement MAXSEA

La zone marquée en pointillé 
rouge représente l’espace des 

données météo récupérées.

En exemple le nom du fichier 
est

   20170223_164733.grib.bz2 

stocké dans                 

Mes documents/My TimeZero/weather 
Ouvrir ce fichier par 

OPTION /ouvrir un fichier 
météo
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Navigation 1 - Proposition d’une solution
Contrainte 3

Disposer d’un fichier météo de la Manche du 24 au 27 février sous MAXSEA.

Opérations de récupération d’un fichier GRIB par IRIDIUM via SkyFile

Connecter l’IRIDIUM au PC, mettre l’antenne

Mettre sous tension le PC et le téléphone IRIDIUM

Sur le PC, activer la messagerie SKYFILE

 Cliquer sur nouveau message

Saisir le titre du message Ex : 

grib gfs 52N:6W:47N:3E 12,24,36,48,60 GRD,PRMSL

Envoyer le message de la demande (numéroter maintenant)

Réactiver la réception (numéroter maintenant)

A la réception du message l’ouvrir par double clic

double clic sur la pièce jointe

Copier la pièce jointe dans le répertoire weather

Ouvrir sous MAXSEA ce fichier GRIB
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Navigation 1 - Proposition d’une solution
Contrainte 3

Disposer d’un fichier météo pour la période du 24 au 27 février sous MAXSEA.

Constitution et récupération d’un fichier GRIB par IRIDIUM via SkyFile

Message nouveau

Saisir destinataire + objet

Envoyer

Numéroter maintenant

Actualise la liste
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Navigation 1 - Proposition d’une solution
Contrainte 4

Disposer de la polaire du bateau Dufour 445 grand large sous MAXSEA.

Opération de la récupération d’un fichier donnant la polaire de 
vitesse du bateau Dufour 445 grand large 

Se connecter à INTERNET

Sous un moteur de recherche tapez polaire vitesse dufour 445

Identifier votre source

Récupérer le fichier 

Le stocker sous Mes documents / My maxsea / Polaire 

Ouvrir OPTION / Ouvrir un fichier polaire

Sélectionner le répertoire, le fichier polaire vitesse, ouvrir
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Navigation 1 - Proposition d’une solution
Traçage de la navigation de Ouistreham à Cowes

Se mettre sur l’onglet PLANIFICATION

Sélectionner avec un clic gauche l’outil 
Route

Se positionner à la sortie de l’écluse 
de Ouistreham, faire un clic gauche, 
Le premier point se pose

Déplacer la souris et par un clic 
gauche, déposer des points à chaque 
marque de la route. La route se 
constitue

Utiliser la molette pour agrandir ou 
diminuer l’échelle de la carte

Pour déplacer la carte soit faire 
tangenter le curseur avec le bord de 
la carte, soit utiliser la touche flèche 
haut ou bas du clavier,

En fin de constitution de la route, 
faire un double clic gauche pour 
arrêter l’enregistrement de la route

Renommer votre route en 
positionnant  le curseur dessus, faire 
clic droit, sélectionner renommer 
tapez :
Ouistreham - Cowes
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Navigation 1 - Proposition d’une solution
Traçage de la navigation Ouistreham – Cowes avec l’outil ROUTE
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Navigation 1 - Proposition d’une solution

Traçage de 
la 

navigation

Détail en 
zoomant 
sur les 

marques de 
départ à 

Ouistreham
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Navigation 1 - Proposition d’une solution

Traçage de 
la 

navigation

Détail en 
zoomant 
sur les 

marques 
d’arrivée à 

COWES
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Navigation 1 - Proposition d’une solution
Une route est maintenant disponible portant le nom Ouistreham – Cowes. 

Vous pouvez la consulter et modifier ses points à tout moment.

Cette route peut-être verrouillée (protégée), se mettre sur la page de l’onglet PLANIFICATION 

Cliquer sur l’outil tableau situé dans le haut de l’écran.

dans liste des routes, sélectionner Ouistreham – Cowes et cocher verrouiller 
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Navigation 1 - Proposition d’une solution

Positionner le calendrier au 24 février à 8 heure par déplacement du curseur.
Cliquer sur l’outil ROUTAGE situé à gauche

Déplacer la croix accompagnée d’un drapeau sur la première marque de la 
route Ouistreham – Cowes.

Cliquer une fois sur la première marque
Le sablier s’affiche, le calcul du routage s’effectue

En fin de calcul, le routage s’affiche avec les polaires de vent ainsi que le visuel 
du bateau qui se déplace.

Maintenant il va être possible de faire le routage Ouistreham – Cowes. 
S’assurer que le fichier météo est bien chargé, 

et que celui-ci comporte bien la période de navigation du 24 au 27 février.
Pour se faire : cliquer OPTION, Charger un fichier météo, sélectionner le fichier et  l’ouvrir

Se mettre dans l’onglet PLANIFICATION 
Cliquer sur le triangle (jouer) du calendrier, la météo défile par pas de 3 heures, jour par jour.
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Le routage Ouistreham – Cowes est affiché dans sa totalité sur l’écran.
Il est possible de zoomer et de prendre connaissance de l’heure de passage à chaque marque.
Ici en partie droite un point situé à l’Est de l’île de Wight.

Navigation 1 - Proposition d’une solution
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Le routage Ouistreham – Cowes est affiché dans sa totalité sur l’écran.
En sélectionnant le sigle TABLEAUX en haut de l’écran et en cliquant sur une marque à l’entrée 
de la passe Est de l’île de Wight ou sur une des lignes du tableau, il est possible de lire l’heure 

(colonne ETA), la force du courant (Courant V) et la direction du courant (Courant D).

Navigation 1 - Proposition d’une solution
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Le routage Ouistreham – Cowes 
Détermination de l’heure de départ en sortie d’écluse de Ouistreham.

Ainsi en ayant simulé un routage en partant à 8h00 de Ouistreham et avec la connaissance de l’heure 
de passage à une marque dans la passe Est de l’île de Wight, il est possible de voir si la bateau va 

bénéficier des courants favorables pour rentrer par la passe nord du Solent vers Cowes.

Si à l’heure de passage du bateau à la marque 21 devant la passe Est, exemple 17h49, les courants 
ne sont pas contraires, lire dans la suite du tableau à qu’elle heure les courants sont encore plus 

favorables, et décaler d’autant le départ de Ouistreham. 

En partant 1h plus tard soit 9h00 le passage du Solent sera négociée avec un courant plus favorable. Il 
convient de prendre le sas à Ouistreham de 7h15 soit selon les horaires de passage.

Navigation 1 - Proposition d’une solution
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Détermination de l’heure de départ en sortie d’écluse de Ouistreham.
Afin de bénéficier des courants favorables pour rentrer vers Cowes par la passe 

Est de l’île de Wight, il est demandé de passer à 7h15 l’écluse de Ouistreham.

A noter avec un départ 8h00 à l’écluse de Ouistreham l’arrivée à Cowes est 19h21.

En recommençant la simulation du routage 
à partir de 9h00 le samedi 24 février entre Ouistreham et Cowes, 

l’heure d’arrivée à Cowes devient : 20h23

Navigation 1 - Proposition d’une solution
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La navigation nommée Ouistreham – Cowes est disponible pour une mise en route dès la sortie de 
l’écluse de Ouistreham. Pour ce faire dans planning, ouvrir TABLEAU, sélectionner la route, puis 

cocher DEMARRER du BATEAU et MAINTENANT. 
Tous les paramètres du tableau vont s’alimenter en s’actualisant selon l’avance réelle du bateau.

Navigation 1 - Proposition d’une solution
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Navigation 2 - Proposition d’une solution

Contrainte 1

En prenant l’option de la 
passe Ouest de l’île de 

Wight, le nombre de 
milles sera plus court 

pour la navigation retour 
entre Cowes et 

Cherbourg. 

Les heures de marées de 
Hurst Point et Cherbourg 

seront relevées sous 
TIMEZERO.

Les contraintes de navigation 
détermineront entre autre l’heure 

de départ depuis Cowes et 
devront être examinées 

différemment selon la nature.
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Navigation 2 - Proposition d’une solution

Contrainte 1

Consultation des 
heures de marées 
de Hurst Point et 
Cherbourg avec 

MAXSEA.

Se mettre sur l’onglet 
PLANNING

Faire apparaître la bathymétrie

Cliquer sur le marégraphe de 
Hurst Point ou de Cherbourg

Une fenêtre s’ouvre

Sélectionner la journée du 28 
février par le calendrier

Consulter les heures de 
marées
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Navigation 2 - Proposition d’une solution
Contrainte 2

Disposer d’un fichier météo pour la période du 24 au 26 février sous TIMEZERO.

Acquisition par TIMEZERO ou par IRIDIUM via SkyFile ou par internet vers  ZYGRIB.

Récupération d’un fichier météo via l’environnement MAXSEA
Disposer d’une connexion Internet en Wifi

Se mettre sur onglet MISE A JOUR

Sélectionner la zone de la Manche en étirant ou repliant                                         
les points rouges haut et bas

Cliquer sur 

Sélectionner les paramètres vent, pression, courant

Sélectionner le nombre de jours

Sélectionner le paramètre : monde entier

Confirmer par terminer
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Navigation 2 - Proposition d’une solution
Contrainte 2

Disposer d’un fichier météo pour la période du 24 au 26 février sous MAXSEA.

Résultat de la récupération d’un fichier via l’environnement TIMEZERO

La zone marquée en pointillé 
rouge représente l’espace des 

données météo récupérées.

En exemple le nom du fichier 
est

   20180223_164733.grib.bz2 

stocké dans                 

Mes documents/My TimeZero/weather 
Ouvrir ce fichier par 

OPTION /ouvrir un fichier 
météo
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Navigation 2 - Proposition d’une solution
Contrainte 2

Disposer d’un fichier météo de la Manche du 24 au 26 février sous TIMEZERO.

Opérations de récupération d’un fichier GRIB par IRIDIUM via SkyFile

Connecter l’IRIDIUM au PC, mettre l’antenne

Mettre sous tension le PC et le téléphone IRIDIUM

Sur le PC, activer la messagerie SKYFILE

Cliquer sur nouveau message

Saisir le titre du message Ex : 

grib gfs 52N:6W:47N:3E 12,24,36,48,60 GRD,PRMSL

Envoyer le message de la demande (numéroter maintenant)

Réactiver la réception (numéroter maintenant)

A la réception du message l’ouvrir par double clic

double clic sur la pièce jointe

Copier la pièce jointe dans le répertoire weather

Ouvrir sous TIMEZERO ce fichier GRIB
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Navigation 2 - Proposition d’une solution
Contrainte 2

Disposer d’un fichier météo pour la période du 24 au 26 février sous MAXSEA.

Constitution et récupération d’un fichier GRIB par IRIDIUM via SkyFile

Message nouveau

Saisir destinataire + objet

Envoyer

Numéroter maintenant

Actualise la liste
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Navigation 2 - Proposition d’une solution
Contrainte 3

Disposer de la polaire du bateau Dufour 445 grand large sous MAXSEA time zéro.

Opération de la récupération d’un fichier donnant la polaire de 
vitesse du bateau Dufour 445 grand large 

Se connecter à INTERNET

Sous un moteur de recherche tapez polaire vitesse dufour 445

Identifier votre source

Récupérer le fichier 

Le stocker sous Mes documents / My Timezeroa / Polaire 

Ouvrir OPTION / Ouvrir un fichier polaire

Sélectionner le répertoire, le fichier polaire vitesse, ouvrir
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Navigation 2 - Proposition d’une solution

Contrainte 4

Arriver avant 23h50 le 26 février 2018 à la gare de Cherbourg pour 
assurer le retour des équipier vers leur domicile.

Avec une marge de 3 heures afin d’assurer le rangement du bateau, une 
collation de l’équipage et le transfert de la marina du port Chantereyne 

vers la gare, il convient de cibler une arrivée à 20h50 au plus tard.
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Navigation 2 - Proposition d’une solution
Traçage de la navigation de Cowes à Cherbourg

Se mettre sur l’onglet PLANIFICATION

Sélectionner avec un clic gauche l’outil 
Route

Se positionner à la sortie de la marina 
de Cowes, faire un clic gauche, 
Le premier point se pose.

Déplacer la souris et par un clic gauche, 
déposer des points à chaque marque 
de la route. La route se constitue

Utiliser la molette pour agrandir ou 
diminuer l’échelle de la carte

Pour déplacer la carte soit faire 
tangenter le curseur avec le bord de 
la carte, soit utiliser la touche flèche 
haut ou bas

En fin de constitution de la route, 
faire un double clic gauche pour 
arrêter l’enregistrement de la route

Renommer votre route en 
positionnant  le curseur dessus, faire 
clic droit, sélectionner renommer : 
tapez 
Cowes - Cherbourg
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Navigation 2 - Proposition d’une solution

Traçage de la navigation 

Ouistreham – Cowes 

avec l’outil ROUTE 

situé à gauche 

de l’onglet PLANING
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Navigation 2 - Proposition d’une solution

Traçage de la navigation

Détail en zoomant sur les marques de départ à Cowes
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Navigation 2 - Proposition d’une solution

Traçage de la 
navigation

Détail en 
zoomant sur 
les marques 
d’arrivée à 

CHERBOURG
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Navigation 2 - Proposition d’une solution
Une route théorique est maintenant disponible portant le nom Cowes - Cherbourg. 

Vous pouvez la consulter et modifier ses points à tout moment.

Cette route peut-être verrouillée (protégée), se mettre sur la page de l’onglet PLANIFICATION 

Cliquer sur l’outil tableau situé dans le bas de l’écran.

dans liste des routes, sélectionner Cowes – Cherbourg et cocher verrouiller 
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Navigation 2 - Proposition d’une solution

Positionner le calendrier au 26 février à 8h par déplacement du curseur.
Cliquer sur l’outil ROUTAGE situé à gauche

Déplacer la croix accompagné d’un drapeau sur la première marque de la route 
Cowes Cherbourg.

Cliquer une fois sur la première marque
Le sablier s’affiche, le calcul du routage s’effectue

En fin de calcul, le routage s’affiche avec les polaires de vent ainsi que le visuel 
du bateau qui se déplace.

Maintenant il va être possible de faire le routage Cowes - Cherbourg. 
S’assurer que le fichier météo est bien chargé, 

et que celui-ci comporte bien la période de navigation du 24 au 26 février.
Pour se faire : cliquer OPTION, Charger un fichier météo, sélectionner le fichier et  l’ouvrir

Se mettre dans l’onglet PLANIFICATION 
Cliquer sur le triangle (jouer) du calendrier, la météo défile par pas de 3 heures, jour par jour.
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Le routage Cowes – Cherbourg est affiché dans sa totalité sur l’écran.
Il est possible de zoomer et de prendre connaissance de l’heure de passage à chaque marque.
Ici en partie droite un point devant la sortie du Solent par la passe Ouest.

Navigation 2 - Proposition d’une solution
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Le routage Cowes - Cherbourg est affiché dans sa totalité sur l’écran.
En sélectionnant le sigle TABLEAUX en bas de l’écran et en cliquant sur une marque à l’entrée de 

la passe Ouest de l’île de Wight ou sur une des lignes du tableau, il est possible de lire l’heure 
(colonne ETA), la force du courant (Courant V) et la direction du courant (Courant D).

Navigation 2 - Proposition d’une solution
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Le routage Cowes - Cherbourg
Détermination de l’heure de départ de la marina de Cowes.

La constitution d’un routage en partant à 8h00 de Cowes et la consultation d’heure de passage à 
plusieurs marques dans la passe Ouest de l’île de Wight, montre que le bateau va bénéficier des courants 
favorables durant moins 1 heures. Courant 216,6° de 0,3 nds puis va rencontrer des courants contraires.

L’heure d’arrivée dans la seconde rade de Cherbourg le 28 février à 16h18 reste acceptable pour la 
contrainte d’un train à 23h50 à la gare de Cherbourg. En reprenant la passe Ouest au départ de Cowes 
Yacht Haven les courants sont alors totalement portants mais faibles comme il est demandé dans la 

contrainte 2.

Tableau ci-dessous des points relevés avec un départ 8h de Cowes par la passe Ouest

En partant 2 heures plus tôt soit 6h, la passe Ouest sera négociée avec un courant plus  favorable.

Navigation 2 - Proposition d’une solution
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Bilan, les courants sont plus favorables pour sortir de Cowes par la passe Ouest de l’île de 
Wight avec une arrivée estimée à 14h55 dans la seconde rade de Cherbourg.

A noter que le départ peut se décaler jusqu’à 9 h de Cowes le lundi 26 février pour toujours 
bénéficier des courants sortants et pour répondre à la contrainte d’un train à 23h50 à 

Cherbourg.

Navigation 2 - Proposition d’une solution
Routage Cowes – Cherbourg sous MAXSEA

Détermination de l’heure de départ par la passe Est du Solent.

Nouveau tableau ci-dessous des points relevés avec un départ 8h de Cowes par la passe Est.
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La navigation nommée Cowes - Cherbourg est disponible pour une mise en route dès la sortie de la 
sortie de la marine de Cowes. Pour ce faire, dans planning ouvrir TABLEAU, sélectionner la route, 

puis cocher DEMARRER du BATEAU et MAINTENANT. 
Tous les paramètres du tableau vont s’alimenter en s’actualisant selon l’avance réelle du bateau.

Navigation 2 - Proposition d’une solution


