
Etape n" 13

L',éta
Après le monta.ge de l'électronique,

reste une éta.be ess tielle :son
ét alonn age. Tout p artidièrement

lorsqu'un pilote fail partie
de l'équipement Une opération
uMtsDensawe st I on ueut nrer

le meilleur pxtfit des futstntments
du bord et pouuoir se reposer sarn

angoisse sur son pilote in board.
Texte : Marine Chornbart de liuw€. Photos : YÉ, Ronzier.

pouvoirê|Ieépâulés

cours Voile Mâgazine... Objet
de toutes nos attentions : le pi-
lote auromatique. la pièce c€n-
trale du grand puzzle électro-
n'que que nous avons agence.
Son câlculâtcur rcçoit des in
fornarions en provenânce des
autres instruments électro-
niques du bord.Et il impofie que
ces informations soient les plùs
précises possible. Sur le Multi
3100 on vâ régler le sondeur et
le speedonètre. Lânéûo gi
rouette doil fournir lâ direction
et la vilesse du venl âppârent
comme du vent réel. Pour étâ-
blir le vent réel ou le!1{G,l'âné
mo-girouette a besoin des in-

6A(NEZ UN BATIAU POU|I PARTI|l UN AN

Onnt des

pêr un technicien de Plastimo,
spécialiste des appareils éiec-
lroniques (Nâvman) installés à
bord de nolre RM. Maisquelles
que soienl lcs mârques des éqùi
pementsdenavigaliondubord.
lesprocéduresrestentsensible-
ment les mêmes C'est ainsi que
quelques jouls âprès la mise à
1'eau. nous nous sommes re-
lrouvés à bord de Yole Mdgd-
rize cn compâgnie de Florian,
l'un des lroisgâgnaDts du con,

A-PîIor 3lOO.
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L'ETALONNA( I DE' INSTRUMENT'

Flæm obt*ve le ,!iM'Ege àa I'unité de euisace
et Au.okulatEur du piL|È AdÉ k totttê aùièê.

fomâtions de vitesses données
par le speedonètre (en mode
boat) ou par le GPS (en mode
ground) passant alors par le
standad NMEA.

Débattement
maximum

L interdépendance des instru-
ments est eDcore plùs mânifes-
te pour le pilote que l'on peut
choisir de faire travailler en
mode compas, en mode vent ou
bien calé sur l€ GPS.Chacun des
instrunents se doit d'être le plus
Fécis possible pour ne pas âffi-
cherdes donnees erronées mâis
aussi poùr ne pas Iausser le ûa-
vâil du pilote
Pour commencer, nous atta-
quons l'étalornage du capteur
d'aûgle de barre. Cetie procé,
dure effectuée au po perrnet

d'âtigner le capteur sur la barfe
et de donner une limite d'angle
de barre au vérin. L€ pilote au-
tomatique âbesoin de connaître
le débatt€ment de Iâ bane et de
sâvoir àquel moment c€lle ciest
dans l'axe du bateau. SuI le RM
1050, deux butées placées de
pa et d'autre de la base de la
ba e limitent son déplacement
à un atrBle de 70'. Angle que
nousvérifionsàl aided un rap-
porteur d'angle. Ces butées ont
dt être parfaitement âlignées
lors de leur pose afin de ne pas
entrâlner de deséquilibr€.Or in-
dique au pilote le débattemenr
maximum -70" -, soit 35" de
chaque bord. Pour éviter que le
puissant vérin hydraulique ne
vienne en butée, au risque de
forcer sur le secteur de barre ou
sur sa fixâtion,le G,Pilot 3100
ne poussera pas la barle en deça
de 3o des butées bâbord et tri-

bord.Après âvoirmis I'af ficheur
sur le mode réglagg or place la
barre parfaitement dans I'axe.
Puis,lorsquel'é.ran âf fi che Max
Po , on envoie la bare à fond
sur ûibord (pour virer sur bâ-
bord). C'est souvent à ce mo-
ment de la manipulation que
I'ons'eûllnele bspin€eaux entre
bâbord et tribord... On va en-
suite réaliserla même opération,
avec I'indicationMâx Starboard
de I'autre côté. Il est important
debienvaliderlesma putations
à chaque foqcelane s'enregistre
pas âutomaùquement. , ,

Calibrage
du cunpas

Et l'on vérifie âlols qu'on a en-
viron un ângle de 35" à l'éûan.
Si ce n'est pas le cas on peut le
câlibrerâvec les louches " plus )

Reste ensuite à tester I'action dù
pilote sù la barre : on la remet
au centre et on envoieTEST. La
bârre €st poussée par le védn un
coup iotalement à gauche puis
un coup totâlement à droite.
C'est le moment de vérilier
qu'elle s'arrête jùste avant les
buté€s et qu'ele part dans le bon
sens parrapport à ce qu'indique
I'af fi cheur. Cettepremiùe étape

hânchie, nous allons pouvoir

Aujourd'hui, les éléments sont
plutôt favorâbl€s pour nos ré-
glages d'électronique : le coeffi,
cient de marée estinJérieur à 40,
Ie venl ne dépasse pas 10 nceuds
et dans les pertuis rochelâis la
mer est plate. Des €onditions
idéales qui, seules, permettront
de valider les étâlonnages Dès
que Irous sommes sofirs dupon,
nous entreprenons le calibrage
du compas Sans lui,le pilote ne
pouna pas suivre le cap de-
mandé.Il suffit de dÀposer d'un
peu d'eâu libre pour entamer
une lenle rotation. Nous devons
décrie deux c€rcles et demi à
vitesse constante, à râison de
deux à trois minutes pâr tour.A
lâ mi-a!'ril, nos manceuwes ne
gênent personne ! On com-
mence à décrire le cer€le et
lorque I'on est bien dâns le ryth-
me, on envoie le calihage. Les
c€rcles que nous décrivons of-
hent une référence âu compas
sur les 360'de sa rose en lui per,
mettant de se cal€r sùr une ro-
tation régulière.C'estl'âÎfr cheùr
qui nous indique que le calibrâ-
ge est conplété.Il sufiit alon de
valider. Ensuite on prend un ali-
gnement à terre et on regarde si
les valeum affichées à l'éoân du
pilote sont cohérentes âvec

SPEEDOMEIRE

La bonne vitesse
Aro de commencer l'éblonnoqe du spo€do on choisitlunité :
le plus logiquemsnten nm, mil'* noutiquar. llpeutétre efie""tué
de deux monièr€s. Lo première méiàode n'est pos lo plus preche
mois c'eslcloirement lo plus simple. ll sufi do noviouer ô vihsse
conslonle {ou molBur) et de se càler sur lo vitesse olfichée por
le GPS. Poû oblenir un âolonnoqe pécis que l'on entreodons
le speedo, lo vitesse colculee poile ôPS dd âre suoeræUre
ô 5 næuds. llfoulègolement noviguer por lsmps colme ei donr
une zone obrirée da! couronts. On peutoussi s'èblonner por Ie
biois du loch en novisuont en liqne dro;te su une dijonce donnée
coroclérisée por dsuipoinh fiGs sur lo code. Au débd du iroiel
on remei le loch ioumolier à éro et d lo ffn du koiet, on note
lo distrnce indiquèe. te colibroqe consisle ensuite ô r€mDlocer
lo dktonce ofiichée por lo dlstonce réelle du troiet porcouru {mode
d'emploi indispe_nsoble). Cetc deuxième mâhode, plus precise,
esloussiplus difficile ô m€flre en cewte.
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cel les du conpas. loujonrc en

L entrée du pon de La Rochel-
le el  scs dcùx i tux drns lc 59'
noùs scrvcnL dc repar.s Rrr
ccL cxcrcicc on avi lcrâ les
bouécs qui pcuvcnt loutours
atrc décrlacs p.,ur causc de vcnt

RéEllaEle fin
de la girouette

Sur l 'â f l icheur G'Pi lor  3100. lc
capcon1pas cst 1où joursiùdiqùé
en chifires de grande taille.les
consigrcs en dessous.  Si  vous
êtes en éqùipâge rédùit ldsque
vous décou!' cz !otrc alcclro
niquc,ù hésiLcr  prs à noLcr  r
Lrnc iichc quc vous g.rrdcrez à
portée de nrain la signification
des pf  incrpî ies rbrév ia l ions.  ce
qui  vousévi lernd avoi ràtbui l ler
dans lâ notice au mruviis nro'
m.nL.Nous! .nonsdcvâl ider lc
ù)cle compas, allrquons noùs
ùrâinl.mrtâu nodcvcùt.La gi
rouel te â été pré-é l r lonnéc ù
terre (voirencâdré). Rcslc nrain
tenanlàvéi f ieJ l  exact i tude des
inlôrnrâti(ms li)uùrics. Pour cc
iânc,  r icn dc Lc l  quc quelqùcs
pclils bo(k dc près. On sc ùr.L
en nodc vcnl sous yoilcs. t,he
io is  b ien càlé au p lus prùs du

SONDEUR

Pout lte pas toucher le fond
Pow éviler les coiloLrx ou choisn son êchouo
ge, il loui oiusfer le sondeur. Deux posslbili-
iés lolfrenl à nous. Soit on décide de merire
o vroie profondeur, o disionce enlre o suF
toce de l'eou êi lês fonds. soir ôn cfoisil
de n'indiquer que o disrûnce quisépore lês
semelles des quiles des coiloux. fimpodoni
n'ê$ pos loni le choix que 'on odopie que
e foirde len souvenir. Un prcblème fréquent
lorsque 'on découvre un boleou. Rien que
pour celo, une bonne vieile sonde è moin
Jovère lrdkpensoble. On mesure lo probn-
deur en se poçont le plus posible ou n veou
du copteur. ci on o 6,10 m ô o surfoce
de 1'eou. lo profondeur offichee d 'ecron,

5,50 m, représente lo distonce entre lo sonde
montee zur lo coque et le fond. On vo y oio!-
ter un chifÊe oppblé oftser de quille. Dini
le cos du RM, on vo ovoir un offsetde quile
positif: on souhoite obtenir lo profondeur
mesurée depuis 1o ligne de flo ohon, il suffit
d'oiouler un offsel de 60 cm. Mois si I'on
veLriqorder en sécurilé un oied de pjole de
20 ci, on æ contenlero d'un offæt de 40 cm.

lâ sônde à mdin pèrtur de iefifier
le .olose du sondeù.

Poù .ùncître h hclteur d'q! téÊ e, ù cioure 60 n ou.hirlre d! rûdew lo$rel
positil), pou. obteni.la h.!teu. {qu s@t la qui ê on .et cnche r4O cm (o$têr négoril).

vent. on note I angle par rapporl
xu vcnr ap|dreni qùc noùs In
diquc lâ gnuctrc. Pùis on vire
c loù scrèglc inouvcaurùprès
sur l ârtrc rnnùc. Lr giroucLlc
doi l  nous indiqucr  lc  mômc
chiftr'e pour langle de la route
parrappol tauvent  appafent .Si
cc n esl pas le cas, il laut iaire
uùc nx)vcnnc d.s dcux chilires
ct compcnscr la girouctlc. Pâr

exeûrple,  s i  cet te dern ière in
diquc l5 'sùf  bâbord cL 29" sur
t r ibord.on lâdécalcdc3'sur l r i
bord c l  â iDsi  où obt icn l  lcs
mômcs donnacs srr  châquc
bord.Ccci supposc bien sûr que
1on e l ïectue ce test  en obsef
vanlprécisémeniles nrêrne! ré
glagesswchaque bord (posit'on
dcs chNriotsd écou1c idcùliquc
ctùrômc tcùsidr drns lcs acou-

tes) .Poùrvâl idcr lcsdonnacsdc
h giroùettc, il csl aussipossible
dc rcgardcr lc câp indiqué par
lc conrprs lorsquc 1 on se trou-
ve pile faceâuvent (lesrégatiers
par lent  de fa i re un !en1) .  En
sui te.on t rend un câp à 90 'dc
ce chi l f rc  in i t ia lcr  on rér i f ic  lcs
indicati{)ns dc la girouettc rné-
nrcmèrrc srr l âftichcur. Il iâul
b icn sûr  ôt rc  en nrode.venl
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L'ITAIONNA(I DI' I N'TRUMINT'

liiéaisotiu : ftcotûnlssnne
dù .âptcùr pir le boitier
NrtEd. ùn protô.ôj. dc l ir(ius
ftie ùùnqù€ qùi pemet d'avoir
des iniormatiors cooparibl€s
cntnnt c! so.tart d€s différents ine
tum€nts élc.tmniqùes emblqùés
(câlcùldeur, ordinalcur ..).
Port/$ orb oaf.l : b^bord/

Ple.l .le P ôte , . ctt tc ,bott
de sms' qùe l on âjoùrc à lâ hâu
tcur d eau don.é€ pr le sondeùr,
pou. gard€. ùne mirA€ d€ sé.urité.
Vdt appaent :la airesæ
et l a.sle dù vcnt pcrçùs tL bo(l
du voilier en moulcncnt If, crlcul
du v€nt réel impoæ d€.onrxnre

UMG (YèkÉia! Msde Good) :
meill€ur comtromis .r!/vilcssc dc
.€montée iù veni ou de desdt.

réel, pour cifccluer cette opé-
ration.A forccd âjustcmcùts,on
arrive à un réglâgc quàsiment
par fa i t .  Pour le  GPS. i ln 'y  â, t
p.nn i ricn à calibrer. Ouand on
nrcl lc pikncen mode GPS.ilse
di.igc âulomatiquement vers Ie
way-poinl indiqùé. Nous pou,
vons main lcnânl  nous.n re
'neure au pilote.Entin prcsquc.
câr son etficâcité vâ aussi dé
peùdre des réglages fins donl
nous disposors pouf optimiser
son lravâil. A commencer pal
celuide lâ réponsc dc barrc qui
vaévaluer 1'écart de roulc Inàxi
nrum tolé.é avant quc lc piloLc
corrigc 1e capdubateau.Pluslc
réglâgc csl bâs. plus l éca rt tolé-

ré âvant la corrcction ducap est
irnportant.Onpeut gbbrlcnrent
dife que Iorsque 1â ûrcrcsl c|l
me, illaut augmenter la répon
sc dc bâr.e.ct la di,niJruer dans
le cas d uncmcrdgi tée.

Un Ntote plein
de ressoutces

En ce qui concerne le gâin dc
bâr.c qui déftrit la quantilé de
barre appl iquéc far  le  p i lo te
pouf ûrodif ier son câp,on consi
dère que pourdes vitcsscs élc
vées. illaut le dinrinucr. Enfin.
poùrlc8âin au venl.qui corrca
pond à unréglâgede sensibilité

du p i lo te en mode venl ,  i l  cd
conseillé d augmenter le gain
lobquc lc vcnt est bien établi.
Maislc pikncncsccontcnle pas
de nous iàire g:r.dcr unc routc.
un cap ou un angle âu vcnt . I l
peut  aussinousâidcr  à mancu
vrcr. ()D l)eul ainsi programnrcr
un vrrc'ùeù. ou un empannage

Pour Ie reslogê dv
pllore, ld hdtre doir

être pditionnêe
poltiteûent.dons

cndcmandantaupi lo ledeserc-
cdlersur 1e nrêDre angle au vcnt
sur l auûc I'nure. On a aussila
possibililé dc glcr le laux de
virase (angle dc vircmcnt) où
encore de retardcr lc déclcn
chement de lâ lJlân(.uvrc avcc
un lbùch Delay pour avoir le
1c'npsdc sc préparef (pourem-
p.rnncr à l avànl far exe'nple ou
aller sur laLrtrc bo.d chercher
une écoù1c dc ganois). Des ou-
tih trop peu crploités cl poùf
tartvrainrent utiles lorsqrc 1i)n
navigue en équipage rédui1...
A l  heurede mett re lecapsur lc
po'  t . j laLai r  rcmps que l 'exerc i -
cc prcnoc l in :h baLLer ie.déjà
largement déchârgac âvànl de
partir, commençâi1 à clonncr de
sérieux signes de fxiblcssc. C cst
d âilleurs l atTicheur du pilolc
qui nous l dindiquéavecuosym-
bolc brttcric qùi clignote si 1a
lcnsion d rlimentation esi trop
tâiblc-Lrfiichâgc dc laconsom'
mation du pilorc po rrà âidcr
nos navigaleurs à micuxavalucr
lesdépensesd énergicù bord.
Uar i lestcer ta inque1'ur i l isa l ion
régùlière d'ur pilote, redoutâ-
blcmcnt cricâcc, impose de dis'
poscr dc moycDs dc recharge
perlormrnts lors dcs grandes
lraversées. Tout cont(nL â ùn,
r r ix .mêlne sousle solc i l l  l \

_ ANEMO-GTROUETTE _

Ce n'est pas du vent
fâolonioge de lo gioùeliê
n'ôsr pos indlspemobe quond
le mdlûiôlèsr nêu{ mois il ftrut
ÉÉlèi cene oÉ.olion si I'on
chonge l'oâien ou l'oilicheur.
ll Josir en lol de coordôin€r
les données ènlrc e copreùr er
l'offichsr, on po ede lidéori
ser Celo imFo€ de monier en
rêle de môr pou loirc pivoter
{deux toûs} lo s rouere s,

une deoxièfre personne vêriie
que l'ofiicheur repoduit le
nême mowemenr. Emùiie
on cole lo g rcuelte en posi
rionionr 'oérien plein veni
onière, ô I 80" de l'oxe du
bolEoo. Dons lê c@kpir on

r€gle l'onémo€ rcuelte 50r
so $ftibilité moximum (mode
d'enploi e,r moin indispeft
ùbleler on cole l'oisuile de
l'ofiicheû d 180". Or vo ide
ce @gloge puÈ on en Éllie
l'qociitude ei poçont l'oi
suile foce ou veni dons le 0.
Si roll vo bieo, on p€ll en res
isr ô, lnon on recommence
o monipùloion en renelionr
l'oéien vea l'orière llrc Ioui
pos héiirer ô réo ûler, vos
ovez foir 'effbrt de nonrs en
réle de môr, protitezén poû
ôihir lo meil eue précirion
è vôs insnumenis. te Égloge
pouno ou$i êrre olliné e. mer
en tironi d6 bords de pes.

a'oA{gsion ên Àtê & môt !€met
de colq h gire@rrê dvèc prê.ision.
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