
6A6NIZ UN BATEAU POUI{ PAIITII{ UN AN

Etape n'12
Pilote, instramentation...

Lapose de

s'effectue juste auant la mise à I'eau. Le sond.eur et le loch*peedo
sont ici complétés par un pilote automatiqte dant l'installatian
dema.nde un minimum de rigueur pour un fonctionnement optimaL
Tertc : Marine Chomban de tauwa Plntos : Yves Romicr.

eme si sâ fiabi-
lité€stdenoina
en moins pris€
endétu4l élec-

teintune tele imporlance àbord
qu'ele doit ere hâitée âvec le
plus gand sérieux. Ele est en
effet indispensâble poul navi-
gueren toute sécurité (on pense
au sondeur), évâluer au mieux
sâ nâvigation (loch speedo), se
rendre compte des conditions
(âDémo.girouette),optiniser sâ
route (VMG. câp...). ou laisser

le bateause débrcuiler (pilote).
Autânt dedonné€sméritentque
I'on soigne les nerveilles de
tecbnologie qui les délivrent.

Un pilote
automatiqte

A commercer par leur insta]lâ-
tio&€ssentiele pour âssur€r un
bon forctionnement et ùn bon
vieilliss€ment. Le temp6 passé
ici et le soin apporté à l'accessi-
bililé sont des investissements

hautementprofi tablesSurnotre
RM 1050, trous dispoGons d'un
ensemble électronique Navman
très complet (merci Plastimo !)
incluânt loch, sondeur, girouet-
te-ânénomètre,GPS,\4{FASN
et meme un pilote auroûraiique,
un gyropilote devrions-nous
dirg doté d'un calculateur qui
reçoit toutes les informations
émises par les différents cap-
teuis via un câble Navbus de-
puis le boftier de connexion. Ce
pilote in boffd est bien adâpré
à un programme hauturier en

équipage réduit (celui de rcûe
trio gagnant, par exemple) ac-
ceptântplùsdepuissanceetpou-
vatrt etre utilisé sur de plus
lonsues plages sans décrocher
qu'ù pilote de cockpit.
Avant de démarer la mise en
plâce de tous ces instruments,
l'élechicien conmence par dé-
couper desfaisc€aux de fils élec-
tdques à lâ jÙste longueur et à
l€s répartn dâns lebâteâu.Deux
obje.tift sont ici recherches : un
minimum de longueur et un
marimumde protection. Descâ-
blag€s trop longgc'est du poids
en plus mais surtout une déper,
dition d'énergie inutile. Et si on
cherche à éviter les fondr Cest
bien str pour ne pas laisla les
fiis électrique,s baigner dans de
I'eau saumâtre. C'est ainsi que
le câblag€ d'âlimentation dupi,
lote passe pâr une gaine qui dé-
bouche âunive rducâlq âteur.
Àrx extrémités des câbles nous
trouvons d'un côté l€s écaans et
autres réÉtiteus et de l'auûe
les câpteurs qui sont à la source
de I'iÛJomation.D'abord le loch
et le sondeur. Puis, sur le mât,la
gircuette etl'anémonètre. Pour
iDslalerl€spremiers,il fâuldonc
mettre en place des passe-
coqu€s. Ceux-cisontinstâIés de
part etd'autre d'unlongeronqui
r€nforce la partie avant. Sur le
RM,ils sont relativement amn-
cés en mison de I'emplacement
central du réservoir d€ gâsoil.

[e câblage des instruments
lovs les êlâments composornt t'êlccrroiique soût rcliâs ent e evx,

b pilote peut oinsi îotrtiomer en plusieuts mo&s , cop, vêtt , GPS...
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Lè gdbdrir leumî dw 14 însttumènrt
esr diBtemenr <ole se. lo Nrci.

IEs ,rc6 urilisq @v lc É'dtiû dù
.onpôs nr percés à trcveE le gchalit.

Iê nvqu à bulb e4 u''il;Éé
pôv dlignq le .ompas.

LÂ dé.ou'e seru ùdle, û.is ù
.oûnen e ow ûe *ie clo.he.

v! de I'iûré\ievL Ie vôlvûe qui penet
de ûBduq I'dr''ère d4 dfâ.heu6.

Aprèt le!. pose, I'olÊcheu. ûulfiIôi.riôn
NclDon et le .omdiae Conresi.

Lidéal est de les placerjuste en
avânt des quilles.de les séparcr
ùn pcu lun dc l'àulrc,ûrâis de
les làisscr le plus près possible
de lâ ligne nédiane. Avec le
fond plat du RM,Ia sonde est
bien orientée. Sur un bateau
dont lacarène est marqùéepar
ùn V profond. si lâ pcntc dc 1â
oquc cst supéricurc à l0 %,il
iâu1 conpcnsc. lc posilionne-

menL du sondcurâvccdcs câlcs
pour ô1rc sûr que le signâl est
dirigé vers le bas. Mais ici.on se
conteote de percef depuis I'in
tér ieur ,  à l 'a ide d 'une pet i te
mèche,un trou quivâseNir de
retère pour lcs passc coqucs
Lcpassâgc1ui ttôme cst effec-
1ué cn pcrËnt àl'aide d'unescie
cloche, depuis 1'extérieur cette
fois-ci. Limportant est de res-

terbien dansl'axe etd'appuyer
doucement pour ne pas déchj
ref le conirepbqùé à I inléricur
de lacoqùc. Unc i(is Ictrou réâ-
lisé.on ulilisc unpâpicrdc vene
poùr alimincr lcs âspérités Et
âvâni dc coller le passe'coque.
onpâsse âu pinceau unecoùche
de résine époxy pouf prévcnir
d'éventùelles infi ltralionsd.tns
le contreplâqùé. tJnc tois que

lâ résinc csl sèche.on enduitde
collcpolyuréthane les contoun
du passe-coque e! il ne reste plus
qu'à serrer l'écrouà l'inté.ieùr
du bateau.Avant de me11re en
place lasonde.n oubliezpdsdc
I'endùirede graisscsiliconc.celâ
cmpcchcrâ qo'clle resle coin-
céc Ic jouroù'l'onvoudrala re-
tircr.Depuis le loch speedo,un
câblage relie le capteur au cal
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tA PO'IDIIILIflRONIQUI

les mots
pour lÊ dire...
letuporisalion : tèEle k.tah\
dc rarcl!'dGnriofl des données

,4srrr' . App.l sal.rtif numé.ique
sur lesvIIF(oo dit iussi DsC :

Ndlr,s . ciibhs€ prcpre
à Nav.nn, qui lcmrct dc iJift
cncùle. l€s nrlormtions donné€s
l)n. les diférenis irstrulnems
du b.rd,i.hànaées ria des boît€s

culateurd pilolcyialcsécrans.
Clelui'ci a en clfcr bcsoin de
cornaître la vitesse du bâtcàu
l)our oprimiser sa route. Cc lâ
meux p i lo ie est  donc un in
boârd. loujours à poste et  d i -
reclcncnt rclié à 1â nrèche du
safran. Instâllé sous lc pon!. il a
la!ântage d ô1rc protégé au
Jnaxinum des cmbruns ct des
chocs.Onpar led unpi lo tcmâis
ii se compose de plusieurs é1é
tncùts:ùne uni té de puissânce
(lc !érin cL le moteur) accom-
pâgnée d uncrpLcùr d ângle de
barre.d un câlcùlâtcur .  d ûn
conrpasetd ungtron1èlrc (von
cùcadré cr'contre).Tousccsélé
menLs t'!uvent leur place dâns
h yrutc arière et dans la câle
ârrièrc bnbord.Il feste errsuite
à ranrencr un 'n!xnnù!n d in-
fornrations là ôiicllcsseront les
plus ut i les :c  es l -à{ i rc  sur  lc
pont viâdes répétiteun.CesdcF
nic's vicnnent s.encastrer dans
lâ pâro i  â l r ière du foui .  Un
conrrc nx)urerernreparunpan-
neau en bois pcrmctde mâsqùer
dars la cabine l arrièrc.lcs ins
L 'ùments et  lar r i !ée dcs câ
blagcs. Sur Ia partie bâbord du
cockt'it on retrouve Ie nrulticl
lc comprs: sù nibofd les âfli

Alimentation directe
la VHF e5r brorchée dir{remenr sur o baterie, en rolrcasovonr e5 colpe
crcufs, avec ùô lusible qli u endédéde moùère à ce q!'en cosd'!rsen.
ce, e e puisJe rap deûeôr êhe m s€ en morche sans ovoir d moô puer
d iirerupreur su, le rab ecù é edriqÉ. tê sysrème ASN lAppe séied f numê
riquelfoir porre du synème nremoriono de sécriréetde dérrsse ef mer
Lo6quê 'ôn opp!È $r o rorche Diitre*,lo VHt ASN, connecrée o0 cPS,
eNoie ourômôr9ûemenr Iheùe, la poi roû et le ôuméro d'idenilcorof d!
boreoù ar ê conol rumérque Z0 r'denrlficorioô du nov r€ se foti por s
nùméro MA4S ofilbué pôr 'Agenæ norlono e d€s fréquene puu u urue

boreou. N ôubiez pos qu'i four dédcrer à 'ANFR ochor
de roure Vl-lF er lo re encoder ærie dehière pôr
qù'ele pui3s Liôfonner !r e système nùmérique.

LJne VllF ercodée ne peut po$er d'un bcreoù ô
m aùre5on5 po$erpor m nolverercoolge
la VHF ASN porre le nsmérc
d'identifi.cdon du ndYire.
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INSTALTATION

Vous avez dit gyro ?
Le bon foncrionnement d'un pilo't- ,iènt
en gronde parlie dons la rêàlisotion
de ion instollation. Un tovoil de précision.
Dedère e nom borborc de gyropildê se kowe u vâiioble équ pier ll*r
redoubb e d'eff cocité, moi5 è une côndition I d'ovo I été iisb lé ovêc o plù5
gronde ptecision. C'e$ un p€u complexe, noir e eu en vour o chondele.
- On lb@ d'!ne pod le gyrotnète èt le (mpos llugote, copreq d'occéléro
I or q r pe.mêl d" .ôn ôlê' @e. p 6 de p?c tior o I rÊo? oJ boEoJ.
I  bù resdisooe bL je da,  Loh5ooùoreoors or"et lepr ,pÀ)
dL æn e de e o,it de -o.; e o i n iô I omol r.de de5 mo s-"T ., o,
ie compos {llisore doil ête 5 tué ô disbnce du compos mosnétiqùe du bôrd
ôô | e/ le' Jre oerÙbo1or Nreie, !,1(ô_mp de\ ode,, o'Fs mogr
tiqû*rele5que orodloou les hourporess.ControremenroucomFos,
e gyrônèlrc n'esr pos of{€cté por le rongoge où * chônps mognéiques.
Les chongèmeû's dê cop du bo'eau sod mesué5 inroiroién€nr er.o(9és
por le copteur d'ong e de bore du pllob ouromorique, vio le cd culoleur
Or oeu (oLple' e 9/o o,.op.ô po or cop OPS oJ on dorrÀes d' ,erl
.te olculôhu erl h @ur du pibb. coiai"l"rnlo -o.io1,oJ-o-pos
fluxsole, du copteû d'onsle de borc qùilui indique lo posii on o! rrdn er
d4 éémènts exiernes quiluisont relés po' NMEA/NovBus {GPS, instrumenrs).
A imenté por boi€iles, i rro b les idormotiom émononi dù pupitre de com.
mondes er de5 cop'eù6 lonério, compos, leh) pour didger I'uiié de puisson.
ce. ll do I êhe lixé $r unê porô v€rricole dons û eidroit sec ei bien veirlé.
le , .ôbes de coreaor @mFe le boi re,  doier ,ére e pus e lo qr  po"  be
d- {u - oo ôie5lopoo e,,éle.r q,e. o, "orei mébllqret Do1.lo
rc.liguoro. Nor'-o1. e p\e5ero'c\etfixeet",bor de cobs empeoeî
de pouvon * côuper S'i y o ,rop de longueu on se ontene de es lover
er de e5 oflocher de horière à ce qu'is de roinent pos dois les fonds.
- lè véi. lrydouliq!è et so pompe sonr 106 deux fixés sr de cosbud'
sppo s en inox. Cehe uniié de Dùissorce tosmet e mouvemeni où sôfrôô.
On mont€ surlo mèche du sofron un bros denèchesur equelvo être fixæ
lo rse f lelæ du copte!. d'onsle de boûe. le cûpreur d le bros de mèche doi
F1 : e, [e. doB e "Ëre pol loizor. Lo t9e Ê " æ ooi ego e-er é-e
porolèêôlo "  du 'àh e '  re.oùpee ovo.  dàêm"r 'edFs""rbouapo. .
ore l lev ier . "  ( "  ô i .êôboiedor i  e 'e 1.  se posio lF.pe p-1d-ro:e
merroJ copre! 'do19le t r rn o,  regle lo  orsue.r  du 'er i l , ,èr '1o m cô '  "ê
e bo, 'e  do,5 o.e o jode d r  oo de.  r  pou qr  lp :  se ogr  sn r
o19re eptLs 'orgêposb".  te ; , i la ter t iabor to, rsr teor ; .o" . {  e
uôe gôupile p€rm€ilant d'enlever Epidemenr ê pilore du scretr de bore.

Yunitê de psisltr e
te codrpoæ .t! mol r

(une panpet ê, &un vêin.
Ce vétîn 4r rèlîê at btut

de ûèthe, toot .ûme
\ Ie copteq d'ongle.

cheursdu pikrte et de l'ané],Iro.
Avânt d âlrâqucrleroulà lascie,
on prolègc lc gcl coât sur une
honne surlàce à l âidc d un ad
hésit Le compassera lc prcmier
posa.  Auent ion.  i l laut  s  c t fù
cc.dc lc lixerloin de toute nâssc
matâl l iqûe ou magnét iqLrc
(hauGparlcurs). Le sabadt de
percage qui irdiquc avec préci-
sion la forn1c dc h découpe à
laireestlivréaveclccomprsLes
trolessionnels prennent gârdc
à l  hor izonta l i té  du bateau cn
utilisanl lc cas achéânt ure règle
à nivcau âvrùl dc Lrâcer I em-
placemenl scloD lc gNba.it. Le
trouest fa i là lasc icck)chcdvant
d être ovalisé.c'esl plusiàcilccl
plusproprequ avecunescicsâù
reùsc. Ureibislatorneenplâcc
rcsrc â cncaslrer le compas cl
poscr dc 1 nrlérieur le suppori
de nrainlicn.LcsrapéLiteur sont
nrstallés selon lc n1ômc frnrci
pe.Lesf i lssont  cnsui lcrc l iésau
boîtier de connexion.

Après la pose,
l'étalonnage

Tout est lin prêt. L élcctricicn
n a plus alolsqu'à étalonncrlcs
âfpdreils. Cela se tâit d abo.d
ru port pour l'ofientation de lâ
gir oucttc.lâ proiondeur du son-
deur.lâ vitcsscùullc poùle loch
l angle de barrc clu pildc, lâ tenÈ
porisation loul connnc le cala-
ge du compas el du gyro scl(m
unc sér ie de manipulat ions
proprcs i châque appareil per-
nrettânld âru(c. au nieur les
.lonnaesp[ râtpo'tàune unité
précise. On lariiic cnliD qùe le
t i lo te réagi t  b icn âux com
mândes, même à larré1.
Rcste ensuite à tout régler cn
nâvigâtior.Clesera l objeld unc,
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Le .ol.uloteu. esr instollé
ddns Id porrie drr'ère

dè ld soùre à voiles, monre
tsr une parci vqti.ale.

I
I
I Lè gyromètre et le <oûptt

llùxsate sùt pld.é.
à preximire d! .dl.ulateùt
,ur une Parci verri.cle.

dôns I orè du boteou.

Le brc. du vêtin est à sorl à milonsueur : .e sefr
sd p6îtiôn nevtre, qucnd ld boùe ê.r dont I'oxe,

t*-Q

i - ?

it
l

Des <<rpburs mol placés seron inelliadaes.
Outre leur posit'ah, il lout veiller à lo
auolitê de l'êtonchèiré des oasse-cooues.quolitê de l'êtonchèité des passe-coques.

Les pcsse-.oquès du lo.h er du sondeur sonr pæitionnés
ed ovonr dês quilles et ou plus pres de I'axe du botèau,

On per.e, à l'cidè d'une t.ie .Io.he, depuis l'exiérleùr
et tons for.er, povr ne pat dê.hiret Ie bois.

LOCH ET SONDEUR
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