
Les microfiches technique et sécurité du CNPRS fichier : cap ou routes

Caps, routes et alignements http://youtu.be/_1WczcKzjOg

Dans une précédente fiche nous avons défini le cap. En l’absence de courant, de vent, le cap 
et la route sont confondus. Hélas le plus souvent route et cap divergent et nécessitent des 
corrections.
Du point de vue maritime nous allons distinguer la route surface (Rs) et la route fond (Rf) et 
dire que la route fond se trace par rapport au fond de la mer qui est fixe alors que la route  
surface se trace par rapport à la masse d’eau qui elle se déplace en général par rapport au fond 
à cause des courants.
La route fond est une route théorique, tracée à la règle de Cras sur une carte papier où sur une 
carte numérique avec un GPS.

Un exemple :

De la pointe rouge à Gaby.

Pour aller  de la  pointe  rouge à  l’île  de 
Gaby la route de fond se trace (en noir) 
avec une simple règle, ensuite la règle de 
Cras permet  de donner le cap soit  335° 
(NNW) et la distance soit 3750 m. Mais 
en  admettant  que  la  seule  dérive  -vent 
plus courant- portant à l’Ouest d’un mille 
à l’heure liée à un vent d’Est décale en 
une heure le kayak du point de départ A 
au  point  O  on  peut  tracer  un  vecteur 
dérive en rouge.  Sur  ce tapis  roulant  si 
j’estime ma vitesse à un mille à l’heure, 
au  bout  d’une  heure,  je  peux tracer  un 
cercle de centre O dont la circonférence 
correspond à ma position selon différents 
caps. Ce cercle coupe ma route de fond 
en X et le vecteur OX (en vert) me donne 
le  cap  corrigé  Cc soit  45°  (NE)  sur  ce 
tapis  roulant  pour  que  ma  route  de 
surface (Rs) corresponde à  ma route de 
fond (Rf).  Remarque : AX correspondra 
à la  distance que j’aurai  parcourue au  
bout  d’une  heure  en  suivant  le  cap  
corrigé.

Mais selon les zones de navigation on ne dispose pas de carte de courant et il est alors difficile 
de pouvoir calculer à l’avance un cap compas corrigé. Comment faire ?

La technique des alignements : la pratique du kayak s’effectue généralement sur de faibles 
distances et à proximité de côtes qui comportent de nombreux points de repères ou amers. 
Après avoir tracé sa route de fond sur la carte on repère deux amers alignés dans le 
prolongement de cette route. Une fois dans le kayak on navigue en gardant ces deux amers 
alignés et le tour est joué à condition que la visibilité reste bonne…
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