
Sur les Navionics 
 

 

Kastellorizo 
• 36 09 38N    29 35 47E 

• CM93 v2 édition 2009 

• OpenCPN v2.5.0 

 

La trace est juste 

Google est juste 

La CM93 est décalée de 160m 

 

 

   

Kastellorizo 
• 36 09 38N    29 35 47E 

• Navionics 

• Navigateur Ipad 

 

La trace est juste 

Google est juste 

La Navionics est juste 

La trace est juste 

 

 

   

http://www.plaisance-pratique.com/precion-navionics-et-navnet 

 

 

Sur les C-map v2 (CM93 ed2) à Mangaréva 
Exemple d’une carte bien détaillée 

 

 

CM93 
• 23 07 04S    134 08 04W 

• C-map v2  CM93 ed2 2009 

• Origine SHOM 6418 

• dgdat      (20020716) 

• NMDATE      (20090425) 

• RECDAT      (20090511) 

• WGS 84 

• wgsox      96.5(m) 

• wgsoy      -393.4(m) 

 

La carte est détaillée 

Les relèvements sont indiqués 

Le balisage existe 

Echelle 1.5000 
 

 

   



Menu contextuel 
• Propriété des objets 

o Carte 

o Territoire 

o Amers et constructions 

o Avertissements  

o Description des alignements 

 

• En anglais et en français 

 

 

   

Contrôle géodésique 
• La fusion montre que la 

géodésie de la C-map est exacte 

• Plusieurs cartes peuvent 

s’incruster 

• Il est possible de jouer sur les 

formats et les couleurs 

• Toutes les cartes sont 

cohérentes entre elles. 

 

 

   

Programme GE2KAP 
• Fusion/transparence de la carte 

vectorielle CM93 et d’une image 

Google Earth bien géo référencée 

• La carte est au format .kap 

• Lisible par OpenCPN, en mosaïque 

avec le CM 93 de base  

• La route ou la trace s’inscrit sur les 

deux types de cartes 

• Toutes les simulations sont 

envisageables 

 

 

 

   

http://www.plaisance-pratique.com/g2kap-2-2-remedier-a-l-imprecision   



 

   

Sur les C-map v2 (CM93 ed2) à Makemo 
Exemple d’une carte très mal détaillée 

 

 

CM93 
• 16 36 90S    143 34 21W 

• C-map v2  CM93 ed2 2009 

• Origine SHOM 6690 

• dgdat      (20050211) 

• NMDATE      (20090425) 

• RECDAT      (20090511) 

• Pas d’indication du système 

géodésique 

• Pas d’indication de compensation 

• Pas d’indication d’échelle 

 

Aucun détail 

Aucun relèvement 

Pas de  balisage  

Pas d’amer 

 

 

   

Contrôle géodésique 
• La fusion montre un écart de 

0,5 mille entre la carte et la fusion 

Google Earth 

• La passe d’entrée est 

matérialisée par la carte en fusion  

/transparence 

• Aucune ligne de sonde. 

 

 

   

http://www.plaisance-pratique.com/g2kap-1-2-remedier-a-l-imprecision  

 

 

Sur les C-map v2 (CM93 ed2) aux îles de Gloucester 
Exemple d’une carte …. Pas de carte en fait… 

 

 

 

CM93 
 

• Origine : IT CMAP graph W-66 

• dgdat      (20000101) 

• Echelle  1/3000000 

• Pas d’indication du système 

géodésique 

• Pas d’indication de compensation 

Aucun détail 

Aucun relèvement 

Pas de  balisage  

Pas d’amer 

• Pas d’image Google Earth non 

plus 
 

 



 

   

Sur les C-map v2 (CM93 ed2) à Piriac 
Exemple d’une carte bien détaillée mais… d’une région caillouteuse… avec des courants traversiers… 

 

 

 

CM93 
• 47 23 21N    02 32 62W 

• C-map v2  CM93 ed2 2009 

• Origine SHOM 7136 

• dgdat      (20050513) 

• NMDATE      (20090425) 

• RECDAT      (20090510) 

• WGS 84 

• wgsox      0 (m)  wgsoy      0(m) 

• Cette carte n’a pas eu besoin 

d’être compensée, c’est qu’elle a 

été digitalisée directement en 

WGS 84 

La carte est détaillée 

Les relèvements sont indiqués 

Le balisage existe 

Echelle 1 : 15000 

 

 

• Entre l’île Dumet et le port de Piriac la route recommandée, évite le plateau de Piriac en contournant par le nord les 

tourelles di Rohtres et du Grand Norven (toutes deux cardinales nord). L’atterrage sur le port de Piriac étant balisé par 

deux tourelles latérales. L’arrivée se cadre par un alignement entre les deux jetées extérieur et l’hôtel du Port… On freine 

avant de monter sur le terre plein… 

 

   

CM93 
• La route  classique fait, 4,07 

milles de long 

• Hors, il existe un raccourci 

brillant faisant gagner 0,45 mille. 

On l’appelle la passe du Goéland. 

• Pas d’alignement 

• Pas de relèvement,  

• Des cailloux partout 

• Des courants traversiers… 

• Mais… on gagne 4minute 30 

pour aller prendre un pot à la 

terrasse de l’hôtel du port 

• Accessoirement aussi, pas de 

détail cartographique 
 

 

   



Les fusions/transparences 
Avant, dans des temps très anciens, 

revenant de l’île Dumet, et pressés par la 

marée (Piriac échouait à cette époque…) 

Il y a juste une quarantaine d’année, 

c’était hier… On prenait le raccourci par 

la passe des Goélands. 

Les plus hâbleurs d’entre nous 

prétendais avoir tracé cette passe avec 

leur quilles. Les plus modestes se 

contentaient d’annoncer qu’ils n’avaient 

qu’écrasé que des bigorneaux… 

Heureuse époque,  sans GPS, sans 

électronique, sans VHF ni téléphone 

portable. Faire la passe des Goéland 

dans ces conditions relevait 

sérieusement la réputation des 

capitaines… 

 

 

Mode opératoire à l’ancienne 

• Quitter Dumet et faire route l’île dans le dos et cap sur le clocher de Piriac (il se voit). 

• Respecter tant que faire ce peut ce semblant d’alignement 

• Tenir compte du courant traversier qui peut être violent, ici. 

• On pare  ainsi à l’Est un au fond situé à 1/3 de mille dans le 273 de la tourelle du Rohtres 

• On pare aussi le redoutable Rohplat, au sud-ouest 

• En restant bien le cul aligné sur Dumet et cap sur le clocher de Piriac on fini par identifier une perche à l’Est 

• C’est le seul amer, situé justement sur les cailloux du Goéland. On vire vers la perche, quand on l’a au 90.  

• Laisser la perche à une dizaine de mètres au nord et faire cap le long des cailloux du Goéland 

• Faire cap vers le milieu des deux marques latérales de chenal (la verte, ex noire, et la rouge, rien ne bouge) 

• Quand on aligne les deux musoirs des jetées, faire cap plein Est, jusqu’à  l’alignement de l’hôtel du port entre les deux 

jetées 

• Et là cap sur le port… 

On a fait çà… Quelque fois dans la brume… Belle époque n’est il pas ??? 

 

Hé bien, maintenant… 

On ne fait plus çà. On créé, simplement,  avant de partir une carte en fusion/transparence,, on créé une route, on met en mode 

trace, et on surveille gentiment OpenCPN, et le sondeur. Sans manquer de vérifier si votre équipière de rêve, a bien préparé les 

amarres, et les défenses, il ne faudrait pas bêtement sacrifier les 4 minutes trente que vous venez de gagner, pour aller 

prendre un pot à l’hôtel du port ou vos copains vous attendent à la terrasse… Et merci qui ???  

• Merci Paul Higgins pour son programme GE2KAP : http://www.gdayii.ca/ 

• Merci à Sailor54 qui le premier a su attirer notre attention sur les travaux de Paul Higgins 

• Merci à Gilletarom pour sa traduction en français de l’aide et du programme GE2KAP 

• Merci à Cybèle, pour les documents relatifs aux Navionics, et les traces précieuses qu’il nous a remontées. 

• Merci à l’équipe de Pratique et Technique en Plaisance (PTPP) pour les moyens puissants qu’ils ont mis à notre 

disposition. 

o Pour traiter des problèmes d’incohérence des c-Map : http://www.plaisance-pratique.com/g2kap-1-2-

remedier-a-l-imprecision 

o Pour le téléchargement  facile, des programme, des pré requis, et  du  tutoriel d’utilisation du programme 

de fusion/transparence : http://www.plaisance-pratique.com/g2kap-2-2-remedier-a-l-imprecision 

o Mais aussi pour tout ce qui a été fait au service d’OpenCPN en français : http://www.plaisance-

pratique.com/-tutoriel-opencpn,70- 

 

Michel, Laorana, novembre 2011, Finike 

 

 

 


