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Pourquoi faire un routage ?

La route directe est rarement la bonne

Sécurité
Limiter les risques

Confort
Eviter les conditions musclées

Performance
Aller le plus vite

Contrôle
Météo, carburant, heure d’arrivée, etc.

Connaître pour anticiper



Qu’est ce qui est nécessaire ?

Un logiciel de routage

Un fichier Grib de vent

Un fichier Grib de courant (optionnel)

Une polaire de son bateau

Coût entre 0 € et 3000 €



Les logiciels de routage

Navigation et routage
Adrena
MaxSea
Expedition
Scannav

Sur tablette
Weather 4D
SailGrib WR

Les gratuits
qtVLM
OpenCPN
SimSail

Autres
PredictWind, SailFast, Squid Sailing
Sociétés de routage



Les fichiers Grib de vent

GRIB = GRIdded Binary data

Un modèle météo
GFS, CEP, …
Dépend du centre de calcul

Grille à résolution fixe
0,01° - 0,025° - 0,25° - 0,5° - 1°

Grille à pas de temps fixe
1h – 3h – 6h

Zone rectangulaire
De quelques heures à 16 jours 



Plus la résolution est grande (précis) et plus la durée 
de validité est courte (juste)

Modèle AROME HD de météo France
0,01° sur 1 jour

Modèle GFS de la NOAA (National Oceanic & Atmospheric Administration)

1° sur 16 jours

Résolution versus Validité



Chaque point du fichier est défini par une position et 
peut comprendre de très nombreux paramètres

Direction du vent 
Vitesse du vent
Pression barométrique
Rafales
Température
Précipitation
Humidité
Couverture nuageuse
Convection
...

Quels paramètres ?



Il existe deux types de fichiers Grib
Type 1

Type 2 
Plus récent

Plus de paramètres possibles

Tous les logiciels ne lisent pas ce format

La plupart des fichiers sont livrés compressés pour 
diminuer le temps de téléchargement

zip, bz2

A noter



Comment obtient-on un Grib ?

3 moyens d’accès
Site internet

Email

Logiciel

A la fin, on a un fichier Grib qu’il faut placer dans un 
dossier auquel le logiciel de routage a accès



Sites internet

http://www.squid-direct.squid-sailing.com

http://www.cotweb.com/grib.php

http://marine.meteoconsult.fr/cartes-meteo-
marine/fichiers-grib.php

http://www.squid-direct.squid-sailing.com/
http://www.cotweb.com/grib.php
http://marine.meteoconsult.fr/cartes-meteo-marine/fichiers-grib.php


Requête par Email

SailDocs http://www.saildocs.com

http://www.saildocs.com/


Logiciel - UGRIB
http://62.148.188.51/Downloads.aspx

http://62.148.188.51/Downloads.aspx


Logiciel - zyGrib
http://www.zygrib.org

http://www.zygrib.org/


Logiciel – Squid®
http://www.squid-sailing.com

http://www.squid-sailing.com/




Gratuit après inscription 33,99 € pour 1 an

Squid®



Fichier Grib de courant

Le courant est un paramètre d’un grib

Très peu de fournisseurs et pas gratuits
Tidetech

Proudman

SHOM

Disponibles chez Squid® avec abonnement à 33,99€



SHOM



GRIB



Interpolations 
du vent et du courant

Layer 1

Layer 2

Layer t

p1 p2

p3p4

p

Interpolation spatiale
entre les points connus

Interpolation temporelle
entre les couches connues



Polaire de bateau

TWA 6 8 10 12 14 16 20

35 3.90 4.82 5.61 6.06 6.24 6.31 6.25

40 4.32 5.27 6.01 6.40 6.56 6.63 6.62

45 4.67 5.64 6.32 6.66 6.82 6.89 6.92

50 4.95 5.93 6.56 6.87 7.02 7.11 7.17

55 5.17 6.16 6.74 7.03 7.18 7.28 7.37

60 5.35 6.33 6.87 7.14 7.31 7.43 7.55

- - - - - - - -

145 4.41 5.52 6.42 7.03 7.46 7.92 9.02

150 4.06 5.14 6.09 6.77 7.18 7.62 8.74

155 3.65 4.66 5.66 6.42 6.81 7.22 8.34

160 3.15 4.08 5.12 5.98 6.34 6.70 7.80

165 2.57 3.38 4.45 5.43 5.75 6.05 7.09

170 1.88 2.53 3.62 4.74 5.02 5.26 6.20

175 1.07 1.54 2.62 3.91 4.14 4.29 5.08

180 0.13 0.36 1.42 2.91 3.08 3.14 3.72

Force du vent

Angle
réel

Vitesse
du
bateau





Optima d’Adrena®



POLAUTO



Plugin d’OpenCPN



Vent surface = vent + courant
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La méthode des isochrones









Angles de balayage



La valeur d’un 
routage vient du 
processus 
d’élimination des 
segments inutiles



Parcours au près



Parcours avec 
contrainte de zone



Parcours au portant



La forme des isochrones 
permet d’apprécier les 
zones rapides et lentes



Les isochrones inverses



Paramètres de base

• Vent  Grib à 115%

• Courant  Grib ou SHOM à 130%

• Une route avec un ou plusieurs segments

• Des obstacles éventuels (DST…)

• Une heure de départ



Une route

Des obstacles



Un routage



Autres paramètres

• Intensité de la polaire
• 80% pour la croisière

• 90% pour un convoyage

• 95% pour une régate en solo

• 100% pour une régate en équipage

• Intensité de la polaire de jour et de nuit

• Moteur si vitesse basse

• Etat de la mer

• Vent à éviter









Cohérence physique

Résolution des gribs
Maille à 0,25° = un point de vent tous les 15 N

Maille à 1° = un point de vent tous les 60 N

Vitesse du bateau
5 - 7 kn pour nos bateaux

Pas de temps
1 h à 6 h

Routage local
Maille fine + petit pas de temps

Routage océanique
Maille large + grand pas de temps



La route optimale

Faire plusieurs routages en faisant varier les paramètres
Intensité du vent
Décalage du vent
Intensité du courant
Décalage du courant
Heure de départ
Vitesse du bateau (intensité de la polaire)
Etat de la mer
Moteur ou non

But = tester la robustesse du routage 
aux variations de paramètres



Polaires
à 85% et 90%

Polaires
à 95% et 100%

Variation de la polaire



Vents 
de 85% à 120%

Variation de l’intensité du vent

Vent à 80%



Décalage du vent

- 2h et -1 h

0 h, 1 h et 2 h



Heure de départ

0 h, 1 h et 2 h

-2 h et -1 h



Stratégie de routage

1. Robustesse du routage aux variations de 
paramètres

2. Analyse des risques
• Rater une renverse de courant
• Trop s’approcher d’un anticyclone
• Etc.

3. Analyse statistique
1. Exemple : passage du pot au noir



Avant le départ

Avant le départ
Grib de vent de référence

Grib de courant de référence

Polaire

Faire varier les paramètres

Choisir une route

La sauvegarder

L’afficher dans son logiciel de navigation



En route

En navigation
Suivre la route

Comparer le retard ou l’avance

Comparer les prévisions aux données réelles

Deux possibilités
Tout est nominal

Il existe une distorsion



En route

L’intensité de la polaire est incorrecte
Refaire le routage avec la bonne intensité

Les prévisions sont fausses
On peut corriger manuellement les prévisions

En intensité et/ou en décalage

Refaire un routage

On ne peut pas corriger
Reprendre des gribs en mer (par requête email)

Refaire des routages à partir de la position du bateau




