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Ce TD sera évalué sous la la forme de contrôle continu. A l’issu de ce TD vous devrez rendre un compte rendu par
groupe de quatre.
Les critères d’évaluations porteront entre autres sur :
• le sérieux dans le suivi des séances
• la capacité à participer et organiser et synthétiser un travail commun; vous devrez vous organiser pour
travailler en commun sur certains sujets et en parallèles sur d’autres afin de respecter les contraintes de
temps.
• La qualité/quantité du rendu et des analyses.
Chaque atelier est réalisé par groupe de quatre.
Pour vous aidez, vous disposez des notices (GPS et gyrocompas) et d’un accès à internet et à Vega.
A la fin de la séance vous devrez rendre un compte rendu par groupe

Vous embarquez sur le VLADIMIR VIZE nouveau navire de l’armement MOL LNG Transport. Le
VLADIMIR VIZE est un tanker LNG/ brise glace construit qui doit desservir le port de Sabetta (Russie. 71.2733°N 72.0725°E) dans le cadre du projet LNG de Yamal.
Le navire et l’équipage étant nouveau un certain nombre de procédures sont à définir et à formaliser selon les
souhaits du commandant.
VLADIMIR VIZE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Length : 299.0 meters (981 feet)
Breadth : 50.00 meters (164 feet)
Draft : 12.00 meters (39 feet) in ice sea sailing
LNG tank: Membrane type
Cargo tank capacity 172,000 cubic meters
Ice class/Specification : RMRS ARC7/SpecialSpecial specifications for Arctic environment
Ice-break sailing capabilities : Icebreaker bow structure ; thread-axis POD propeller aft structure
Max. ice breaker : 2.1 meters (6.9 feet) when going astern
Ship management company : MOL LNG Transport (Europe) Ltd.
Owners : MOL 50 %t, China COSCO Shipping 50 %
•
•
•
•
•
•
•
•

IMO : 9750658
MMSI : 477194200
Call Sign VRRV5
Flag : Hong Kong [HK]
Type : Tanker
Gross Tonnage : 128806
Deadweight : 97000 t
Year Built : 2018

Le VLADIMIR VIZE est équipé d’un compas magnétique classique et
d’un gyrocompas MK1 de Sperry Marine qu’aucun officier n’a jamais
pratiqué dans leurs embarquements précédents.
Le commandant vous demande donc de faire le point sur l’exploitation
de ce gyrocompas et d’en profiter pour faire quelques rappels de principe
sur l’usage du gyrocompas qui ne semblent pas inutiles.
Il vous charge aussi de vous occuper du zeph’.
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Le zeph’ vient juste d’embarquer sur le Waldimir VIZE, navire de classe Arc7.
Vous demandez donc au zeph s’il peut vous indiquer ce que cela signifie.
Il vous dit alors que la classe polaire 7 est la classe définie pour les navires pouvant effectuer des opérations en été
et automne dans de le glace fine de 1ère année (dans laquelle quelques vieilles glaces peuvent être incluse).
Est ce exacte ?
Avant d’aller d’entamer le travail que vous a demandé le
commandant, vous prenez quelques minutes pour
expliquer au zeph’ ce qu’implique la classification
Arc7 .

1-

BRIEFING ET FICHES DE PROCÉDURES SUR LE GYROCOMPAS

Le commandant vous a chargé de faire un point sur l’exploitation sur le gyrocompas.
Ses consignes sont de réaliser un briefing pour rappeler les règles élémentaires d’exploitation du gyrocompas
et de préparer des fiches procédures notamment en ce qui concerne l’évaluation des erreurs du compas.
Pour vous aider, vous avez à disposition la notice du MK1 et un accès à internet.
Le commandant vous précise qu’il vous faudra impérativement :
1. Rappeler combien de temps avant le départ le gyrocompas doit être démarré.
2. Rappeler les différentes erreurs du gyrocompas.
3. Rappeler quelle précision on peut attendre au minimum du gyrocompas au vu de vos routes de
navigation.
4. Rappeler les différentes méthodes pour déterminer l’erreur du compas et à quelle périodicité la
déterminer.
5. Rappeler quelle est l’utilité sur le journal de bord de noter en parallèle le cap compas et le cap
gyrocompas car sur plusieurs quart il a noté le e cap compas magnétique n’avait pas été rapporté.
6. Réaliser une fiche pratique détaillant les étapes pour déterminer l’erreur du gyrocompas selon les
différentes méthodes ; vous pourrez accompagner cette fiche d’un exemple pratique pour que cela soit
plus clair pour le Zeph
7. Faire le point sur les actions de maintenance à réaliser et leurs échéances et si nécessaire réaliser une
fiche.

2- INTERCONNEXION DU GYROCOMPAS
Vous êtes en escale et vous venez de recevoir un nouveau GPS, un FURINO GP 170, pour remplacer votre
actuel GPS qui est défaillant. La sortie 1 de l’ancien GPS était relié au gyrocompas.
Interconnexion du GPS et du gyrocompas
Vous demandez au Zeph’ d’installer le nouveau GPS et lui demandez quel paramètre faut il mettre sur la sortie
1 du GPS pour que toute se passe bien et pourquoi.
Ce dernier vous répond qu’il faut mettre en NMEA2000, mais ne sais pas dire pourquoi (il a vu ça en cours,
mais bon...)
Que lui répondez vous ? A-il raison ?
Vous en profitez pour faire un point sur ce qu’est le NMEA et ses différentes versions.
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Le zeph’ est sur l’affichage suivant sur votre Furuno GP 170.
Quel format devez vous sélectionner dans ceux
proposés ci dessous par votre GP 170 et
pourquoi ?

Compléter si nécessaire le point que vous avez fait au zeph sur le NMEA en explicitant les options de
protocole proposées par votre GPS.
En remplaçant l’ancien GPS par le nouveau, le zeph’ a laissé tombé le câble qui relié le GPS au gyrocompas…
et a marché dessus, endommageant la connectique.Il faut donc changer le câble.
Faut il aller chercher en réserve un câble parallèle ou un câble série ?
Les entrées du gyrocompas
Le GPS est maintenant connecté au gyrocompas.
Le zeph’ vous demande alors quels sont les autres équipements qui sont connectés en entrée sur le compas
magnétique.
Listez les sources d’informations qui sont connectées en entrée sur votre gyrocompas.

3- ÉLÉMENTS DIVERS - EXPLOITATION DU GYROCOMPAS
Perte de l’alimentation électrique
Il y a eu une interruption d’environ 2min de l’alimentation électrique du gyrocompas.
Quelle est la conséquence sur la précision du gyrocompas ? Faut il attendre 3h avant de pouvoir exploiter à
nouveau le gyrocompas ?
Synchronisation du répéteur du gyrocompas
Le zeph’ s’est rendu compte que le répéteur du gyrocompas maître sur l’aileron bâbord n’est pas correctement
synchronisé.
Vous expliquez donc au zeph comment synchroniser le répéteur et rédiger une fiche pour cela avec un schéma
à l’appui.
Température et gyrocompas
Vous êtes en escale au port de Sabetta pour 2 jours.
La température dans les locaux machines est tombée légèrement en dessous de zéro. Que faites vous ?
Expliquez pourquoi la température peut être problématique.
Compas et compas magnétique
Le zeph’ en parcourant la notice a remarqué qu’il y avait une procédure de calibrage du compas magnétique
sur le gyrocompas (page 7.8)
A quoi cela sert il ? Dans quel cas cette option est elle utile à votre navire ?
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4- EXPLOITER /VÉRIFIER LES FICHES DE PROCÉDURES
Vous avez rédigé des fiches de procédures conformément à la demande du commandant.
Vous avez ainsi rédigé une fiche pour déterminer l’erreur du gyrocompas au lever et au coucher du Soleil qui est
la méthode la plus généralement utilisée.
Afin de s’assurer que votre fiche ne comporte pas d’erreur et est claire, le commandant vous demande
d’exploiter et de faire exploiter par un tiers (i.e. par un autre groupe) votre fiche sur le cas suivant :
On 23 august 1981, 0604ZT, your dead reckoned position was 16°42,3’S / 028° 19,3’W, you observed an
amplitude of the Sun. The lower limb was a little above the horizon and the Sun bore 076°pgc
At the time of the observation, the helmsman reported that he was heading 143°pgc and 167°psc.
The variation in the area was 23°W.
Determine what were the gyro error and deviation for that heading ?
(Use the nautical almanac 1981 available in the classroom and on the website VEGA)
Comparez vos résultats respectifs.
Vous synthétiserez votre avis et retour d’expérience sur l’utilisation de la fiche fournie par l’ autre groupe ;
notamment, vous commenterez et noterez (de 0 à 10) les critères suivants :
• la qualité de la présentation / mise en page
• la qualité des explications rédigées
• la qualité des explications orales
• la complétude / autosuffisance de la fiche pour son exploitation
• la facilité d’utilisation
Vous pourrez rajouter d’autres critères que vous jugerez pertinents.

5- COMPARER LA PRÉCISION DES GYROCOMPAS
Comparez la précision définie et attendue pour un gyrocompas :
• telle que définie par les nomes de l’OMI
• telle que définie pour le gyrocompas mécanique Sperry MK1
• telle que définie pour le gyrocompas FOG Sperry Navigat 3000

Ce document est téléchargeable sur :www.ressources.profmarine.fr ou https://vega.supmaritime.fr
Licence : Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International hors crédit graphique

