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Pilot chart ... C'est quoi ? 
C'est un document qui compile, pour une zone maritime précise, les données relevées sur une période 

concernant les vents, les courants, les tempêtes et les routes conseilléess aux navires marchands.

•

La période compilation peut être d'un mois, d'une année ......  ou même 100 ans.◦

Vents : Rose des vents bleues, avec des pourcentages de provenance◦

Courants : Affichage en vert sous forme de flèche ◦

en trait continu  pour les courants permanents, ■

en trait pointillé pour les courant périodiques. ■

Tempête : Zone indiquée en rouge ◦

Routes : Trait en noir avec cap à suivre.◦
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Présentation : 
On trouve de nombreux sites donnant, soit de façon gratuite, soit de façon payante, les pilot-charts pour 

toutes les zones maritimes.  

•

Ces documents sont généralement récupérables sous forme pdf.  •

Le site d'OpenCPN fournit des pilot-charts sous format ".kap", autrement dit sous format BSB-raster. Ces 

documents s'affichent donc comme une carte marine sur l'écran. 

•

Up 

Mise en oeuvre : 
Aller sur le site www.opencpn.org/dawnload et suivez la procédure indiquée pour les télécharger.•

Décompressez le fichier dans le répertoire de votre choix•

Conseil : incluez le répertoire des pilot-chart dans le répertoire principal des cartes.◦

Ouvez "Boite à outils/Cartes" et sélectionnez les dossiers qui contiennent les pilot-chart que vous voulez 

afficher.

•
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Et alors : 
Voici un exemple avec la Méditérannée. On obtient 12 documents, à savoir, un par mois.•

Janvier est à gauche et décembre à droite.◦

Il suffit donc de cliquer sur l'onglet correspondant (en bas dans la barre de cartes)◦
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