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DOCUMENTATION NAUTIQUE
TP SUR LA DOCUMENTATION NAUTIQUE FRANÇAISE (PARTIE 1)

Travail préparatoire
• Lire, de manière appronfondie, les fiches support :
- "Synthèse sur les principaux documents nautiques français" ;
- "Les documents relatifs aux marées" ;
- "Les cartes marines".
• Lister les points non compris.
Jeune Zeph’, vous embarquez à bord du navire CLUB MED 2 pour
une traversée qui suit la route du Rhum, autrement dit St
Malo/Point-à-Pitre avec escale aux Acores.
L’appareillage a lieu quatre heures avant la pleine mer de viveseaux.
1 tonneau =2,831 m3 =100 ft3

L : Longueur hors tout (m)
L.pp : Longueur entre perpendiculaires (m)
L : largeur maximale au milieu du navire
C : Creux du pont supérieur (m ). La distance entre partie inférieure de la quille et le livet du pont supérieur.
TE : tirant d’eau d’été (m)
PL : port en lourd (tonnes)
JB : Jauge brute
JN : Jauge nette
Capacité : volume (m3)
UMS : Unified Measurement system
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Consignes
1- Déterminer les ouvrages utilisés pour pouvoir répondre à chaque question (pour certaines questions plusieurs
ouvrages peuvent être utilisés).
2- A l’aide de ces ouvrages répondre aux questions.

Atelier 1 : Préparation de traversée
Pour préparer la traversée St Malo/ Point-à-Pitre le commandant vous demande de réaliser les tâches suivantes :
1.

Lister les cartes, instructions nautiques et livres des feux nécessaires à la traversée.

2.

Définir quels sont les autres documents réglementaires que vous devez détenir à bord.

3.

Définir le courant (vitesse et direction) à la sortie du port au moment de l’appareillage.

Atelier 2 : Appareillage
1.

En quittant les abords de St Malo, vous croisez un navire français arborant la marque suivante :
De quel type de navire s’agit-il ?

Le commandant vous demande de lui sortir la carte d’atterrissage de la zone, la carte 7311.
2. Ne sachant pas ce qu’est une carte dite d’atterrissage, déterminer quel ouvrage vous consultez.
Vous vous plongez alors dans la lecture de la carte 7311 :
3. Déterminer quelle est la zone couverte par cette carte (nom, latitudes et longitudes min et max.).
4. Vous observez les symboles suivants sur la carte ; donner leur signification :
|

*
1

trait ondulé reliant l’île de Jersey à la pointe
Lizard en Grande Bretagne
croix à la position 48°34,5’N/2° 32’W
Étoile à la pointe de Corbières (Jersey)
Wk et 28 autour de 49° N/ 2°30’W
Couleur bleu clair le long des côtes
5.

A la position 48° 48’ N/ 002° 20' W, quelle serait l’indication de votre sondeur ?
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Atelier 3 : Escale à Sao Miguel
Vous êtes de quart à la passerelle au large de l’île de Sao Miguel (archipel des Acores) :
1.

Vous entendez sur votre radio un navire maltais transmettre « ZULU SIERRA »au port de Sao Miguel. Le port
répond « ZULU YANKEE ».
Que se passe t-il ?

2.

Au loin vous apercevez le navire maltais abaisser un pavillon rayé jaune/bleu (a) et hisser un pavillon
blanc/rouge (b) ;
(b)
(a
Que s’est-il passé ?
)
3. Vous entendez un autre navire transmettre « MIKE GOLF UNAONE » ?
Ce navire a-t-il un problème médical à bord ?
4.

Pour vous entraîner à utiliser le code international des signaux, vous décider de traduire le message suivant :
Je suis en détresse au point ϕ = 40°N / G= 25°W et demande aide immédiate
en appareil contre l’incendie.
Le nombre de personnes se trouvant à bord est 11.
J’ai besoin d’un médecin ; j’ai des brûlés graves.

5.

Pendant l’escale à Sao Miguel, vous remettez un peu d’ordre dans la documentation qui traîne à la passerelle…
En refaisant l’inventaire vous vous apercevez qu’il vous manque l’atlas des courants pour la région de St Malo.
Où allez vous pouvoir racheter cette documentation ?

Atelier 4 : Transit vers les Antilles
Durant le transit, vous entendez parler de beaucoup de termes et de notions qui vous échappent. Ayant un peu de
temps devant vous, vous décidez de rechercher des réponses à vos questions à l’aide des documents à votre
disposition.
1.

Lister les différentes catégories de cartes.

2.

Déterminer quelle est la fonction principale du Loran C.

3.

Indiquer quelle est l’abréviation internationale d’un feu à occultation groupée.

4.

Définir ce qu’est ce qu’un DST.

5.

Définir ce qu’est ce qu’une jauge.
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