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Une route difficile  
jusqu’à l’arrivée

 Daniel B. Peterlunger  zvg 

Sur les cartes maritimes, qu’elles soient numériques 
ou papier, il n’y a rien de plus simple que de relier 
deux points avec une droite, déterminer le cap du 
bateau et larguer les amarres. Mais la surface de la 
Terre est courbe et la droite tirée entre les deux points 
est elle aussi courbe dans la réalité: on parle ici de 
loxodromie. Les élèves-navigateurs s’en rappellent 
bien… Aujourd’hui, cette loxodromie est cependant 
représentée comme une droite sur les cartes les plus 
utilisées en projection de Mercator. Mais essayons 
tout de même de savoir si nous suivons une ortho-
dromie (la ligne effectivement droite) ou une loxo-
dromie (effectivement courbe) lorsque nous navi-
guons. Les participants aux régates en haute mer qui 
suivent exclusivement des loxodromies (le chemin 
effectif le plus court) ne termineront vraisemblable-
ment jamais sur le podium. Et ce pour plusieurs rai-
sons. Indépendamment du fait que le cap affiché 
soit effectivement ou ne soit pas navigable avec les 
conditions dominantes de vent, il est nécessaire de 
porter une attention particulière à un autre aspect: 
la situation météorologique.

D’où vient le vent
Où sont les anticyclones et les basses pressions? 
Comment évoluent-ils? Vers quelles coordonnées se 
dirigent-ils? La tactique météo permet de donner 
des réponses à ces questions. Des bonnes  informations 
sont indispensables pour prendre de bonnes  décisions. 
Et pour obtenir ces informations, tous les bateaux de 

Deux régates à la voile autour du  monde ont lieu à l’heure actuelle: la 

Volvo Ocean Race et la Barcelona World Race. Ces deux courses nous 

prouvent une fois de plus que la meilleure route entre le départ et 

l’arrivée n’est souvent pas la plus courte sur le plan géographique. Il faut 

en effet tenir compte de nombreux facteurs pour bien choisir son cap.

régates qui parcourent aujourd’hui les océans sont 
équipés d’appareils techniques ultra développés. Des 
ordinateurs et différents programmes de simulation 
sont utilisés pour l’interprétation des données. Mais 
faire une prévision météo précise est si complexe 
qu’au final, seul l’être humain peut déterminer des 
priorités: ce dernier est en effet capable de  comparer 
les données actuelles mesurées avec ses expériences 
et ses impressions (et peut-être même un sixième 
sens?). Mais les êtres humains sont (bien  évidemment) 
tous différents. On a notamment pu le constater 
 début janvier au large de la côte ouest de l’Afrique 
lors de la Barcelona World Race: il s’agissait alors de 
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mettre le cap vers le sud en passant par l’équateur. 
Mais l’anticyclone de Sainte-Hélène vient calmer les 
ardeurs des participants autour du 25e parallèle sud. 
La situation se corse à proximité de cet anticyclone 
de plusieurs milliers de milles marins: le contourner 
par l’ouest implique un plus long trajet. L’avantage 
pour les navigateurs: une vitesse plus élevée grâce à 
des vents plus puissants provoqués par des rameaux 
de la basse pression installée au large de la côte bré-
silienne. Alternative: plus proche par l’anticyclone, 
des distances plus courtes vers le sud, mais aussi 
moins de vent. Quel est donc le trajet optimal? Quel 
est le corridor idéal en termes de vents? Les partici-
pants ont eu des réponses différentes. Le team Hugo 
Boss (Alex Thomson/Pepe Ribes) à la tête de la  régate 
a perdu du terrain face à ses concurrents qui ont dé-
cidé de naviguer quelques milles marins plus à l’ouest 
comme Cheminées Poujoulat (Bernard Stamm/Jean 
Le Cam). Les différences étaient certes minimes, mais 
elles ont suffit pour provoquer des changements 
 temporaires au classement. Stamm, connu pour être 
un bon tacticien météo, a choisi le cap le plus à l’ouest 
des participants…

Un chemin semé d’embûches
Après avoir trouvé le cap idéal sur le plan météoro-
logique, il ne reste plus qu’à savoir si ce trajet est 
«navigable». Des dangers terrestres menacent dans 
les eaux de l’océan Indien, dans la région de Mada-
gascar. La 2e étape de la Volvo Ocean Race entre Le 
Cap et Abou Dhabi passe justement par là. Une 
 région mal famée. La traversée du canal du Mozam-
bique entre le continent africain et l’ île de Mada-
gascar serait ainsi le chemin le plus court vers le nord 
sur le plan géographique, mais cette zone est par-
semée de récifs et d’atolls dont certains ne sont vi-
sibles qu’à marée basse. La direction de course de la 
VOR a ainsi interdit au participant de passer par ce 
canal dans lequel des centaines de bateaux ont connu 
des avaries et ont coulé au fil des siècles. Les envi-
rons de l’atoll Bassas da India est un cimetière 
d’épaves particulièrement apprécié des plongeurs et 
des chercheurs de trésors. Mais il y a également des 
zones critiques bien plus à l’est de Madagascar. 
 Malgré l’excellent équipement technique des  bateaux 
et des données de grande qualité (comme jamais les 
navigateurs n’en ont disposées dans l’histoire de la 
navigation), le team Vestas Wind a fini sa course sur 
un récif au nord-est de l’ île Maurice le 29 novembre. 
Une erreur de navigation évidente.

Des glissières de sécurité en mer
Pour réduire ces risques terrestres, les organisateurs 
de régates en haute mer définissent de plus en plus 
ce que l’on appelle des «gates»: il s’agit de «portes» 
que les bateaux de course doivent prendre en compte. 
C’est par exemple le cas du Vendée Globe, où le che-
min le plus court autour du globe implique de mettre 

le cap le plus au sud possible. Mais les participants 
risquent alors de rencontrer des icebergs. Les «gates» 
sont déterminés à court terme en fonction de la po-
sition des icebergs. Ceci ne plaît pas à tous les navi-
gateurs. Bernard Stamm critique par exemple le fait 
ceci oblige les bateaux à «prendre une autoroute». 
Ces glissières de sécurité sont en effet trop resser-
rées et les navigateurs perdent ainsi leur marge de 
manœuvre lorsqu’il s’agit de choisir leur route.
Mais indépendamment de cela, le facteur matériel a 
souvent également une influence sur le déroulement 
de la course. C’était notamment le cas le 15 janvier 
lors de la Barcelona World Race: à 370 milles  marins 
au large de la côte brésilienne, le team Hugo Boss 
qui était en tête de course a perdu son mât dans des 
conditions de navigation modérées.
Malgré toute la haute technologie du bord, la somme 
de tous les facteurs météorologiques, terrestres, 
 humains et matériels influençant le choix du trajet 
rend toujours les régates en haute mer complexes et 
exigeantes. Et c’est pour cela qu’elles sont si pre-
nantes et passionnantes.

_01 Echouage de Team Vestas Wind 

sur un récif de l’océan Indien..

_02 A la 3e étape de la Volvo Ocean 

Race, la porte était au nord de Sumatra.
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