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 TUTORIELS VIDEOS 

Plusieurs tutoriels vidéo ont été réalisés (merci à ChrisCata), et sont disponibles sur YouTube, ici : 

Tutoriels vidéo 

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1bBDBNG5pVa6MA20Qmhhl2bB6itzVKQp
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PRISE EN MAIN RAPIDE 

INSTALLATION 

Les différentes versions de qtVlm pour PC (Windows/Linux/macOS) sont disponibles ici : 

http://www.sourceforge.net/projects/qtvlm 

Les versions mobiles (Android et iOS) sont disponibles sur les stores. Voir à la fin de ce document pour 

plus d’informations sur les versions mobiles. 

Windows : l’installation se fait en lançant l’installateur, qui choisira automatiquement la version 64bits 

ou 32bits (compatible avec XP). Il faut ensuite lancer qtVlm.exe. 

Linux : L’installation se fait en décompressant l’archive quelque part, et ensuite lancer qtVlm. Un 

répertoire « .qtVlm » est créé qui contient les données spécifiques à l’utilisateur. 

MacOS : L’installation se fait en copiant le répertoire « qtVlm » du DMG localement. Ensuite lancer qtVlm 

à partir de ce répertoire local. Il n’est pas possible d’exécuter qtVlm directement à partir du DMG.  

Dans tous les cas, il vous sera demandé de télécharger les cartes nécessaires au fonctionnement de qtVlm. 

Aucun identifiant n’est nécessaire, en mode réel vous devez juste indiquer le nom de votre bateau.  

POLAIRES 

Dans le menu « bateau->paramètres du bateau » choisissez une polaire pour votre bateau. qtVlm est 

installé avec quelques polaires typiques, et vous pouvez facilement importer une polaire personnalisée 

en la mettant dans le répertoire polar de qtVlm. Il est possible de dégrader les performances d’une polaire, 

de préciser la durée des manœuvres d’empannage et de virement de bord, de préciser en dessous de 

quelle vitesse le moteur est utilisé, etc. 

 

En savoir plus sur les polaires 

http://www.sourceforge.net/projects/qtvlm
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ENVIRONNEMENT 

qtVlm est divisé en plusieurs zones : la barre d’outils et le menu, la carte, les instruments et la barre de 

statut, plus différents tableaux de bord. Le tableau de bord principal s’affiche et se cache en cliquant sur 

le bateau du micro-tableau de bord, à droite de l’écran. 

 

L’outil de sélection  sert à définir une zone sur la carte, et est également disponible avec la souris via 

la touche <maj>. 

En savoir plus sur l’environnement qtVlm 

GRIBS/FAX METEO 

qtVlm peut ouvrir ou télécharger un grand nombre de types de grib différents, au format 1 ou 2. Il y a 2 

emplacements où l’on peut charger un grib, ces deux emplacements étant indépendants. On peut par 

exemple charger un grib Vents dans le 1er emplacement et un grib courants dans l’autre, ou bien des gribs 

de résolutions différentes. Les données grib affichées sur la carte sont définies dans l’outil de 

configuration de la barre d’outils. 

Il est également possible d’indiquer des adresses personnalisées pour le téléchargement des gribs, 

comme par exemple :  

http://grib.weather4d.com/AromeHD (vents HD France) 

http://grib.weather4d.com/MyOcean (courants France) 

http://openskiron.org/en/openwrf (méditerranée) 

ftp://ftp.bsh.de/Stroemungsvorhersagen/grib1/hires_exp/ (courants Danemark) 

Il est également possible de superposer des fax météo à l’affichage des cartes. qtVlm accepte tous les 

formats d’images, et permet de préconfigurer 8 fax météo. 

En savoir plus sur les gribs et les fax météo 

http://grib.weather4d.com/AromeHD
http://grib.weather4d.com/MyOcean
http://openskiron.org/en/openwrf
ftp://ftp.bsh.de/Stroemungsvorhersagen/grib1/hires_exp/
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CARTES 

Il y a plusieurs types de cartes disponibles dans qtVlm, par le menu « qtVlm->configuration ». 

 

LES CARTES HORS-LIGNE 

Elles sont constituées des cartes gshhs qui sont utilisées par qtVlm pour détecter la côte. 

LES CARTES EN LIGNE 

Plusieurs choix à ce niveau : 

Les tuiles VLM qui sont en fait les même que les cartes gshhs mais incluant une colorisation du relief 

Les tuiles OpenStreetMap, sur mobile (Android et iOS) seulement, 

Les tuiles OpenSeaMap, qui peuvent s’afficher au-dessus de n’importe quelle autre carte, 

Les tuiles Wikimedia (OSM). 

Les tuiles OpenTopoMap. 

LES CARTES ADDITIONNELLES 

Les cartes vectorielles au format S57 sont acceptées par qtVlm. 

qtVlm peut également afficher des cartes géo-référencées (rasters) au format kap, geotiff, geojpg, etc. 

Il suffit d’indiquer un répertoire contenant ces cartes, ou de les placer dans le répertoire kap de qtVlm.  

De même, qtVlm peut lire et afficher des cartes au format mbtiles. Il suffit d’indiquer un chemin ou de 

placer ces fichiers dans le répertoire mbtiles de qtVlm. 
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AUTRES PARAMETRES DES CARTES 

La sélection des cartes à afficher peut se faire directement dans la barre d’outils. 

 

La première icone sert à choisir entre cartes online (phare allumé) ou cartes offline (phare éteint). Les 

deux icones suivantes servent à afficher les cartes Rasters et/ou Vectorielles et/ou mbtiles. 

Une option accessible dans l’écran de configuration permet de choisir si les Rasters sont affichés au-

dessus ou en dessous des mbtiles, au cas où les 2 seraient affichés en même temps. 

Une autre option (configuration->grib) permet si on le souhaite d’afficher le/les gribs par-dessus les 

cartes, avec un plus ou moins grande transparence. 

En savoir plus sur les cartes 

CONFIGURATION DES CONNEXIONS NMEA  

qtVlm peut se connecter à une grande variété de source NMEA (Port série, GPS interne, GPSD, TCP et 

UDP). Plusieurs sources peuvent être utilisées simultanément. 

La plupart des messages NMEA sont implémentés, et servent à alimenter les instruments et/ou l’A IS. 

 

En savoir plus sur les connexions NMEA 
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MODULE AIS 

qtVlm permet d’afficher les cibles AIS reçues à partir des connexions NMEA. Il peut calculer un CPA et un 

TCPA, et gère des alarmes configurables. 

 

 

En collaboration avec sinagot.net, un mode simulation est proposé qui permet de naviguer virtuellement 

entre des cibles réelles. Ce mode est accessible par le menu bateaux->Mode simulation de navigation. 

En savoir plus sur le module AIS 
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INSTRUMENTS ET TABLEA U DE BORD 

La plupart des instruments classiques sont disponibles dans qtVlm. Ils apparaissent soit en bas, soit à 

gauche de l’écran, en fonction de son orientation. Ils peuvent être cachés ou montrés en cliquant sur le 

bouton instruments de la barre d’outils . 

Les cadrans s’affichent et se cachent en cliquant sur les afficheurs numériques. 

Leurs positions et dimensions se règlent avec la souris et la touche <maj>. Une fois ce réglage effectué il 

est possible de les verrouiller dans les options. On peut également choisir quels instruments sont affichés. 

 

 

Le tableau de bord complet amène encore d’autres fonctionnalités, comme par exemple l’alarme 

mouillage. 

En savoir plus sur les instruments 
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MODULE ROUTAGES 

La principale fonction de qtVlm reste la possibilité de calculer des routes et des routages, basés sur la 

polaire du bateau et les conditions météo issues des gribs chargés. 

Une fois une polaire et un ou plusieurs gribs chargés, un routage se fait de manière très simple, par 

exemple par click-droit sur un POI ou sur un endroit de la carte. 

 

Il est possible de demander un multi-routage, auquel cas qtVlm calculera le nombre de routages 

demandés pour déterminer la meilleure date et heure de départ possible. Il est possible également de 

demander un multi-routage faisant varier l’efficacité de la polaire, ou bien appliquant une série de 

corrections au vent du grib. 

 

Le résultat s’affiche dans un comparateur de routes, exportable au format csv. 

 
Le routage peut également se faire sur un parcours, dans ce cas le routage ira d’un point à l’autre selon 

la séquence définie par le parcours. 

Une fois le routage terminé, il est possible de le convertir en route, puis éventuellement de simplifier et 

d’optimiser celle-ci. Cette fonction s’obtient en cochant l’option « convertir en route » dans l’édition du 

routage. 
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Beaucoup d’autres options sont disponibles, comme par exemple demander des pivots, calculer les 

isochrones inverses, placer des barrières, router sur un parcours, etc. 

En savoir plus sur le module Routage  
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MODULE ROUTES 

La route dans qtVlm possède plusieurs modes de navigation entre les POIs (vbvmg, vmg ou ortho). Elle 

permet également d’afficher le tableau de route et éventuellement de l’exporter au format csv. On peut 

également importer/exporter des routes dans différents formats. 

 

 

 

En savoir plus sur le module Routes  
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POIS ET BARRIERES 

Les POIs (Points of Interest) sont les points que l’on peut positionner dans qtVlm. Ils peuvent servir de 

point de départ ou d’arrivée aux routages et de point de passage aux routes. Ils peuvent aussi être définis 

comme étant le WP actif du bateau, et à ce titre peuvent être envoyés sur la sortie NMEA. 

On peut également afficher les laylines à partir de ces points, basées sur les informations grib et/ou reçues 

de la centrale NMEA. Le courant est pris en compte dans ces calculs. 

 

Il est également possible de créer des barrières, qui seront prises en compte par les modules Routes et 

Routages. 

 

En savoir plus sur les POIs et les barrières 
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VERSIONS MOBILES (ANDROID ET IOS)  

Les versions Android et iOS sont disponibles sur Google PlayStore ou Apple Store. Contrairement aux 

versions PCs qui sont 100% gratuites, elles sont limitées dans leur version gratuite et la version complète 

doit être activée pour bénéficier de toutes les fonctionnalités. Une fois activée, la version complète est 

disponible sur tous les appareils pour ce système d’exploitation. 

La version complète ajoute : 

• Les modules Routes et Routages, le module S57, le module mbtiles et le module rasters. 

• Le module Instruments et le module AIS. 

qtVlm sur mobile est conçu pour être utilisé en collaboration avec les versions PCs. Il est donc possible de 

charger les gribs, les cartes, de préparer routes et routages sur un PC et ensuite de tout transférer sur le 

téléphone ou la tablette. Pour ce faire il suffit sur le PC de faire qtVlm->exporter, de copier le fichier zip 

ainsi généré sur l’appareil Android ou iOS, et de faire importer. Suivant les options utilisées le mobile se 

retrouvera dans la même configuration, avec les mêmes données que le PC (routes, polaires, gribs, cartes, 

etc.). Sur iOS le transfert se fait via iTunes ou via Airdrop, par exemple. 

Les versions mobiles sont bien sur également utilisables sans PC, de façon 100% autonome. Toutes les 

fonctions décrites dans cette documentation existent sur les versions mobiles. 

La course permanente « Perth - San Diego - Brisbane (playground) » permet d’utiliser gratuitement 

les fonctions de routes et routages sur Android ou iOS, en mode VLM. 

 

 

 

Google Play Store  Apple Store 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.meltemus.qtvlm/
https://itunes.apple.com/br/app/qtvlm/id999110023?l=en&mt=8/
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POLAIRES 

CHOISIR LA POLAIRE PO UR SON BATEAU 

PARAMETRES DU BATEAU 

Dans le menu Bateaux->Paramètres du/des bateaux, choisir une polaire : 

 

Pour importer une polaire personnalisée, on peut soit copier le fichier polaire directement dans le 

répertoire « polar » de qtVlm, soit utiliser le bouton « Importer une polaire » 

Il est également possible de dégrader une polaire en lui appliquant un coefficient. Enfin il est possible de 

préciser qu’en dessous d’une certaine vitesse, le moteur est démarré, en précisant à quelle vitesse le 

bateau avance dans ce cas. 

La perte de vitesse lors des empannages et virements de bord ainsi que le temps incompressible de la 

manœuvre peut également être paramétrée ici. 

FORMATS DE POLAIRE 

FORMAT CSV 

Le format CSV est le format le plus communément utilisé. Il est éditable dans un tableur.  
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Il doit impérativement commencer par TWA/TWS ou bien TWA\TWS. 

C’est un fichier texte, dont les champs sont séparés par des « ; ». Le séparateur décimal est le point. 

 

La 1ère ligne contient des forces de vent en nœuds. Il s’agit du vent réel (TWS) et non pas du vent apparent. 

La 1ère colonne contient des angles au vent (TWA). Le tableau est ensuite rempli en précisant pour chaque 

case la vitesse du bateau pour un couple TWS/TWA. Le pas des TWS et des TWA est indifférent. Par 

contre chaque case doit être renseignée avec une vitesse de bateau. 

FORMAT POL 

C’est le même format que le format CSV, sauf que le séparateur est le <tab> au lieu d’être le point-virgule. 

FORMAT XML 

C’est le format utilisé par Maxsea. Il se présente sous la forme d’un fichier xml. 
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VISUALISER LA POLAIR E DANS QTVLM 

ETUDIER LA POLAIRE 

Cette fonction est accessible par le menu bateaux->Etudier la polaire. 

 

Cet écran permet d’afficher les angles critiques de la polaires (VMG). Il est également possible de modifier 

la polaire dans un tableur en même temps, et de visualiser les changements en cliquant sur « Recharger 

la polaire ». 

AFFICHER LA POLAIRE DANS LE TABLEAU DE B ORD 

La polaire est également affichable directement dans le tableau de bord : 

 

Si la donnée TWS est disponible via NMEA, la polaire sera affichée en temps réel avec cette force de vent, 

permettant de comparer la vitesse théorique de la polaire avec la vitesse réelle du bateau. 
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AFFICHER LA  POLAIRE SUR LA CARTE 

La polaire peut également être affichée sur la carte. Pour cela aller dans le menu Afficher-

>Montrer/Cacher et demander l’affichage de la polaire (ou utilisez la touche « L »). Pour que la polaire 

s’affiche il faut qu’un grib soit chargé, pour savoir quelle valeur de vent utiliser.  
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ENVIRONNEMENT 

MENU 

Le menu de qtVlm est divisé en plusieurs sections : 

MENU QTVLM 

 

Ce menu permet de quitter qtVlm (éventuellement sans sauver les données routes, etc.). Il permet aussi 

de basculer en mode réel ou VLM. 

Il permet d’exporter ou d’importer tout ou partie des données vers une autre installation (PC ou mobile). 

Enfin il permet d’accéder à l’écran de configuration générale et ses nombreuses options. 

MENU A FFICHAGE 

 

Ce menu permet essentiellement de montrer/cacher les éléments de la carte (POIs, traces, routes, etc.)  

Il permet également l’affichage d’un fichier kap unique, dans ce cas le mode mosaïque est désactivé. 

Enfin il permet de visualiser la position et la trace du bateau dans Google Earth. 
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MENU GRIB 

 

Ce menu permet de gérer les gribs. Deux emplacements sont disponibles, où vous pouvez charger des 

gribs de différentes sources, contenant différentes données. L’emplacement 1 est prioritaire pour 

l’affichage et sera affiché devant le grib chargé dans l’emplacement 2. 

Différents types de téléchargement sont disponibles. Il est également possible de fusionner des gribs 

entre eux, afin par exemple d’obtenir un seul grib contenant vent, courants et vagues.  

MENU BATEAU 

 

Ce menu permet d’accéder aux différents réglages du bateau. En particulier c’est dans les paramètres 

du bateau que l’on précise quelle polaire utiliser. 
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Il permet également de lancer la simulation de navigation/AIS, et on peut également définir plusieurs 

alarmes par « Configurer la corne de brume ». 
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Il est possible de définir une alarme basée simplement sur la date et l’heure, ou bien déclencher celle-ci 

si le bateau s’écarte trop d’un cap donnée (ou d’un angle au vent). On peut également surveiller la vitesse 

du bateau, ou bien l’ampleur du courant, et bien sur la profondeur. 

Les alarmes peuvent être activées simultanément. 

A noter que les alarmes AIS et Ancre ne sont pas définies ici, mais dans leurs modules respectifs. 
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MENU ROUTAGES 

 

Ce menu permet la gestion des routages (création, édition, suppression). A noter que les routages ne sont 

pas sauvés d’une session à l’autre, il n’y a pas d’importation/exportation possible. Les routages sont 

destinés à être convertis en route. 

MENU ROUTES 

 

Ce menu permet la gestion des routes : création, suppression, édition, import et export. 

MENU PARCOURS 

 

Ce menu permet la gestion des parcours (création, édition, suppression). Les parcours matérialisent par 

exemple une régate, et peuvent être utilisés dans le module routage pour faire du routage multi-points. 
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MENU BARRIERES 

 

Ce menu permet la gestion des barrières. Les barrières peuvent être fermées ou non et seront évitées par 

le routage de la même façon que les côtes. Elles servent à matérialiser les zones interdites à la navigation. 

MENU MARQUES 

 

Ce menu permet la gestion des marques (POIs : Point Of Interest). Il permet également d’importer des 

points à partir d’une autre source. 

MENU AIDE 

 

Ce menu contient les accès à différentes ressources de documentation. Il permet également de connaitre 

les récents changements apportés à qtVlm. 
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BARRE D’OUTILS  

La barre d’outils contient différentes icones, regroupées par fonction. 

LES ICONES CARTES ET INSTRUMENTS 

 

 L’icône phare permet de basculer en mode cartes online (phare allumé) ou offline (phare éteint). 

   Les trois icônes suivantes activent ou désactivent respectivement les cartes Rasters (kap, 

geotif, etc), les cartes Vectorielles (S57) et les cartes mbtiles. 

  Ces deux icônes permettent respectivement d’afficher ou de cacher les instruments, et 

d’activer ou non la réception AIS. 

 Ces quatre icônes servent à zoomer, et à déplacer la carte. Ces actions sont également 

faisables directement à la souris et à la molette (et aux gestes dans les versions mobiles). 

 Cette icône sert à passer en mode sélection, pour sélectionner une portion de la carte ou un 

groupe de POIs par exemple. La même action peut être réalisée avec la souris en maintenant la touche 

<maj> enfoncée (en maintenant la touche <ctrl> ça forcera un zoom sur la zone concernée).  

  Cette icône sert à activer la loupe 

 Cette icône active le compas sur la carte. A noter que le compas peut s’orienter en fonction du 

capteur magnétique de l’appareil, si celui-ci en est doté.  
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LES ICONES GRIB 

 

 Par un appui long sur cette icône, on obtient un sous-menu permettant de télécharger des gribs 

de différentes sources. 

  Cette icône permet d’ouvrir un fichier grib dans le 1er emplacement. 

 Cette icône donne accès aux réglages de l’affichage du ou des gribs. 

  Cette icône permet de positionner le grib sur une date. 

 Cette icône permet de positionner le grib à la date de « maintenant ». 

 Ces deux icônes servent à avancer/reculer dans le temps, au pas indiqué. 

 Cette icône sert à lancer l’animation du grib, au pas indiqué. 

LES ICONES BATEAU 

 

Ces icônes servent à définir la longueur et l’unité de l’estime. 

LES ICONES BARRIERES 

 

Cette icône sert à placer des barrières sur la carte, que le routage évitera au même titre que les traits de 

côtes. 
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LA CARTE ET SES ELEMENTS PRINCIPAUX 

 

 

Il est possible de placer des points sur la carte (des POIs), par simple click-droit sur la carte (ou l’icône  

pinpoint de la barre d’outils sur les versions mobiles). Les POIs se déplacent à la souris, ou en saisissant 

leurs coordonnées dans l’éditeur de POIs. 

Il est également possible d’afficher une grille longitude/latitude. 

Le bateau peut également être déplacé où l’on veut sur la carte, par click-droit et « positionner le bateau 

ici », ou bien à la souris, si le GPS n’est pas activé. 

BARRE DE STATUTS 

 

Elle contient les informations grib à l’endroit du pointeur de la souris. Elle peut également contenir 

d’autres informations comme par exemple des distances, des coordonnées, des informations sur les 

imports en cours d’exécution, etc. La taille de la police de caractères est réglable dans les options, onglet 

général. 

La barre de statuts affichera également la nature des alarmes lorsqu’elles se déclenchent.  
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TRACER UN CAP  

A partir de n’importe quel objet (bateau, POI) ou simplement par click-droit sur la carte (ou par le pinpoint 

pour les versions mobiles), il est possible d’appeler la fonction « Tracer un cap ». 

 

Cette fonction matérialise les lignes orthodromique et loxodromique. Le cas échéant elle indique 

également si elle traverse une terre. 

TRACER UNE ESTIME GRIB 

A partir de n’importe quel objet (bateau, POI) ou simplement par click-droit sur la carte (ou par le pinpoint

pour les versions mobiles), il est possible d’appeler la fonction « Tracer une estime grib ». 

Cette fonction permet de calculer la 

position du bateau, basée sur la 

polaire et les données Vents du grib, 

soit en suivant un cap fixe soit en 

suivant un angle au vent (TWA) fixe. 

Il est possible de configurer jusqu’à 

5 tronçons de parcours. Les 

pénalités de virement de bord 

éventuellement configurées dans 

les paramètres de polaires ne sont 

pas pris en compte. 
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ESTIME 

Plusieurs types d’estime sont disponible. Le choix se fait soit par l’onglet « bateau » du panneau de 

configuration générale, soit par click-droit sur le bateau. La longueur de l’estime peut être exprimée en 

nombre de vacations, en durée ou en distance. 

• Estime basée sur la vitesse : C’est la projection de la vitesse et du cap instantanée. Aucune 

donnée grib n’est prise en compte. 

• Estime basée sur le TWA : C’est une estime qui considère que le TWA va rester constant, et qui 

utilise les données grib pour se calculer. Le courant est pris en compte, si les données sont 

disponibles. Elle peut donc être courbe. 

• Estime basée sur le HDG : C’est une estime qui considère que le HDG va rester constant, et qui 

utilise les données grib pour se calculer. Le courant est également pris en compte si les données 

sont présentes. 
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GRIBS ET FAX METEO 

GRIBS 

qtVlm peut charger des gribs provenant de multiples sources, au format 1 ou 2, compressés ou pas. Il 

dispose de deux emplacements pour cela, et donc peut gérer simultanément deux gribs contenant des 

types de données ou des résolutions différentes. Si un grib contient des données de même type avec des 

résolutions géographiques différentes, c’est la résolution la plus fine qui est prioritaire. Au cas où les deux 

emplacements contiennent des données de même type, c’est le grib chargé dans l’emplacement 1 qui 

s’affiche en priorité. 

 

En pratique il est habituel de charger un grib « Vent » dans l’emplacement 1, et un grib « Courants » dans 

l’emplacement 2. 
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OPTIONS GENERALES DES GRIBS 

 

Cet écran de configuration est obtenu par le menu qtVlm->Configuration. L’onglet Grib contient les 

paramètres généraux utilisés pour les gribs. 

L’emplacement du lieu de stockage des gribs téléchargés peut être défini (ou redemandé à chaque 

téléchargement). Par défaut les gribs vieux de plus de 3 jours qui se trouvent dans le répertoire Grib de 

qtVlm sont supprimés. 

Il est également possible de filtrer systématiquement les données grib de façon à ne garder que les 

informations pertinentes pour le routage, la route, etc. Cette option est utile pour limiter la 

consommation de mémoire et donc pouvoir charger des gribs plus gros. 

Les options suivantes concernent l’obtention de gribs via Saildocs, un service qui permet de recevoir des 

gribs par email. Cochez « utilisation d’un client mail externe » si vous utilisez par exemple Outlook. Si 

plusieurs modèles sont sélectionnés, un seul mail de demande sera adressé à Saildocs, mais vous recevrez 

en retour un mail par modèle avec le grib demandé. 

Il est également possible d’indiquer des adresses (url) personnalisées pour le téléchargement des gribs, 

dans les deux emplacements. 

Il est possible de forcer le vent et le courant à des valeurs fixes, à des fins pédagogiques par exemple. 

Une correction automatique peut être également appliquée à la force du vent, sous la forme d’un 

pourcentage.  
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OUVERTURE DES GRIBS 

Le menu « Grib->Emplacement 1 ou 2->ouvrir » permet de charger un grib préalablement téléchargé. Si 

le grib est trop gros pour être chargé, il est possible de sélectionner une zone sur la carte pour limiter la 

taille à cette zone géographique. Le grib sera automatiquement rechargé dans les mêmes conditions à 

la réouverture du programme. 

Il n’est pas nécessaire de décompresser les fichiers .gz ou autres pour pouvoir les ouvrir dans qtVlm, qui 

sait les lire sans les décompresser. 

Le bouton  de la barre d’outils peut également être utilisé pour ouvrir un grib dans l’emplacement 1. 

Attention par défaut qtVlm efface les gribs vieux de plus de 3 jours s’ils sont dans le répertoire Grib par 

défaut. 

TELECHARGEMENT DES GRIBS 

qtVlm dispose de plusieurs façons de télécharger des gribs, soit dans l’emplacement 1 soit dans 

l’emplacement 2. 

TELECHARGEMENT GRIB VLM COMPLET 

Le serveur VLM met à disposition 4 fois par jour un grib NOAA de résolution 0,5° et d’une durée de 5 jours, 

qui couvre le monde entier. Ces gribs sont gros (35 mb) et ne contiennent que des données vent. Si une 

zone est sélectionnée sur la carte avant le téléchargement, seule cette zone sera chargée, bien que tout 

le grib soit téléchargé. 

TELECHARGEMENT GRIB VLM PARTIEL 

C’est la même chose que le grib VLM complet, sauf qu’il faut sélectionner une zone sur la carte et que le 

grib sera limité à cette zone, et donc beaucoup plus petit. Cette action est également disponible par click-

droit sur la zone. 

TELECHARGEMENT ZYGRIB 

Il est possible de demander un grib via le serveur zygrib (cette option n’est pas disponible sur les versions 

mobiles). Il faut sélectionner une zone sur la carte pour cela. Cette action est également disponible par 

click-droit sur la zone. 
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Différentes options sont disponibles, permettant de préciser les données voulues, la résolution, et la 

durée (maximum 10 jours). Ces gribs sont issus de la NOAA. 

TELECHARGEMENT SAILDOCS 

Il est également possible de générer automatiquement un email qui sera envoyé à Saildocs, qui en retour 

enverra un email ou plusieurs emails avec le ou les gribs en pièce jointe (qu’il faudra donc enregistrer puis 

ouvrir). Ce sont également des gribs NOAA, dont la durée est de 15 jours. Si l’utilisation d’un mail externe 

n’est pas cochée dans les options de configuration, il faudra copier/coller manuellement le corps du 

message dans un mail à destination de query@saildocs.com, avec un titre quelconque mais non vide. 

 

mailto:query@saildocs.com
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TELECHARGEMENT PERSONNALISE 

Il est également possible de télécharger un grib à partir d’une adresse personnalisée, définie au préalable 

dans les options. 

 

OPTIONS D’AFFICHAGE DU GRIB  

Les paramètres d’affichage du grib s’obtiennent par le menu, ou par l’icône de la barre d’outils. 

 

La taille des flèches Courants est proportionnelle à la force du courant. 
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POSITIONNER LE GRIB A  UNE DATE, LANCER UNE ANIMATION 

 

Ces différentes icônes de la barre d’outils servent à positionner le grib à une date, à avancer ou reculer 

dans le temps, et à lancer une animation qui fera défiler le grib au pas temporel indiqué. 

FUSIONNER DES GRIBS 

Par la commande du menu Grib->Fusionner des gribs, il est possible de fusionner des gribs (de même 

type 1 ou 2) ensemble, pour obtenir un seul grib à partir de plusieurs. Cela permet par exemple de 

fusionner un grib vent avec un grib courant, pour obtenir un seul grib qui sera plus facile à manipuler. 

Si le même type de données est disponible pour une même date, la donnée avec la résolution 

géographique la plus fine sera conservée. 

Il est possible de fusionner (et d’ouvrir directement) des fichiers compressés. 

  



34 
 

FAX METEO 

Les fax-météo se présentent sous la forme d’images (png, gif, jpg, etc), qui ne sont pas géo-référencées. 

qtVlm permet de les positionner et de les redimensionner facilement, en conservant jusqu’à 8 

configurations différentes. Beaucoup de sources d’images sont disponibles, par exemple ici : 

http://tgftp.nws.noaa.gov/fax/marine.shtml  

OUVRIR UN FAX METEO 

L’ouverture d’un fax météo se fait par le menu grib->fax météo 

 

Une fois le fichier choisi, il est inutile de saisir les coordonnées du fax, il est possible de le faire simplement. 

Commencez par décocher l’option « verrouiller le fax sur la carte, et ensuite faites « Ok ». 

A noter qu’il est également possible de saisir une URL directement dans le nom de fichier . Dans ce 

cas qtVlm téléchargera automatiquement l’image à chaque fois que le bouton Ok sera appuyé.  

En vous servant des coins pour retailler, de la souris pour déplacer, et du curseur au-dessus de l’image 

pour la transparence, placez l’image de façon à ce qu’elle coïncide avec les traits de côtes : 

http://tgftp.nws.noaa.gov/fax/marine.shtml
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Une fois l’image correctement retaillée et positionnée, choisissez la transparence définitive puis 

retournez dans l’écran de configuration et verrouillez l’image à l’écran. 

 

Il suffira ensuite de télécharger une nouvelle image pour mettre à jour l’affichage, sans avoir à la 

repositionner. 

Cette fonction permet de comparer efficacement un grib avec la prévision d’un météorologue. 
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CARTES 

ECRAN DE CONFIGURATI ON DES CARTES 

 

Ces écrans, accessibles par le menu qtVlm->configuration, permettent de choisir quel type de cartes est 

affiché, ainsi que de gérer leurs différentes options. Il y a trois types de cartes : offline, online et rasters 

(bientôt vectorielles également). Chaque type de carte dispose de son écran de configuration. 
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La barre d’outils possède 3 icônes dédiées aux cartes. Le phare permet de basculer entre carte gshhs et 

cartes en ligne, et les 3 suivantes servent à activer les cartes complémentaires (Rasters, Vectorielles et 

mbtiles). 
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CARTES OFFLINE 

CARTES GSHHS 

Les cartes « gshhs » représentent le trait de côte mondial, à différentes échelles et qualités. Elles sont 

indispensables au programme et qtVlm ne pourra pas démarrer sans elles. 

 

Différents paramètres sont disponibles dans l’écran de configuration, tels que l’affichage des noms de 

pays ou de villes, des frontières, des rivières, etc. La couleur de la terre et l’épaisseur du trait de côte sont 

également configurables. L’emplacement où sont stockés ces cartes est également configurable, par 

exemple sur Android pour les déplacer sur une carte externe. 
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CARTES MBTILES 

Ces cartes se présentent sous la forme de fichiers avec une extension « .mbtiles ». Ils contiennent en fait 

des tuiles, qui sont donc accessibles sans être connecté à internet. 

On peut générer facilement des fichiers mbtiles avec des applications comme SASPlanet, Maperitive, 

MapBox, etc. 

 

Il est possible de préciser un ou des préfixes pour indiquer par exemple quel type de mbtiles on désire 

utiliser, par exemple tous les mbtiles commençants par « gearth, ge », ou au contraire bien les exclure et 

afficher tous les autres. 

 

Il est également possible de gérer et de prévisualiser les cartes mbtiles installées. Cette fonction est 

accessible par le menu « Affichage->Catalogue mbtiles ». 
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CARTES ONLINE 

Les cartes en ligne nécessitent une connexion internet pour être téléchargées. Un système de cache 

permet de ne pas télécharger les tuiles à chaque affichage. Il est possible d’afficher plusieurs types de 

cartes de ce type. 

L’emplacement de la cache de ces cartes, ainsi que la taille maximum de la cache pour chaque type de 

carte, est configurable. 

TUILES VLM 

Les tuiles VLM sont les mêmes que les cartes gshhs, mais fournies sous forme de tuiles par le serveur 

VLM. Elles comportent en plus une coloration du relief. 
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TUILES WIKIMEDIA  

Ces tuiles ne permettent pas de rendre la mer transparente, le grib s’affiche donc par-dessus (avec une 

transparence configurable). 

 

TUILES OPENTOPOMAP  

Ces tuiles ne permettent pas de rendre la mer transparente, le grib s’affiche donc par-dessus (avec une 

transparence configurable). 
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TUILES OPENSTREETMAP  

Ces tuiles ne sont disponibles que sur les configurations mobiles (Android et iOS). Elles présentent 

l’avantage de pouvoir rendre transparente la mer, et donc de pouvoir afficher le grib par dessous.  

 

TUILES OPENSEAMAP  

Ces tuiles peuvent être affichées par-dessus n’importe quel autre type de cartes. Elles ne comportent que 

des objets maritimes (bouées, etc.). 
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CARTES RASTERS ET VECTORIEL LES 

Les cartes kaps et mbtiles sont des cartes hors ligne, qui doivent être installées dans les répertoires kaps 

de qtVlm. Si on décide d’afficher les 2 types de cartes en même temps, il faut alors choisir dans les options 

quel type se trouvera par-dessus l’autre au cas où les 2 types de cartes existent pour la zone. 

Les cartes vectorielles seront disponibles très prochainement. 

CARTES RASTERS 

Ces cartes sont des cartes géo-référencées, au format kap, geotif, geojpg, etc., et doivent être placées 

dans le répertoire kap de qtVlm (ou ce qui a été configuré dans les paramètres). On peut afficher un raster 

unique (menu Affichage->Carte raster unique), ou bien laisser qtVlm choisir le ou les rasters qui seront 

affichés en fonction du niveau de zoom et de la résolution. On peut configurer le nombre de rasters qui 

sont affichables en même temps (trop de rasters affichés en même temps peut ralentir l’application). Sur 

iOS le transfert de ces cartes se fait par iTunes, AirDrop, etc. 

 

Il existe également une fonction pour réparer automatiquement les entêtes (métadonnées) de ces 

cartes, au cas où certaines seraient incorrectes et illisibles. 
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CARTES VECTORIELLES S57 

Ces cartes sont par exemple disponibles par exemple sur le site du SHOM, ou bien gratuitement pour 

certains pays comme les Etats Unis. 

De la même façon que pour les cartes Raster, il suffit de les placer dans le répertoire dédié à cet effet. 

De nombreuses options d’affichage existent : 

 

Il est possible d’activer l’amplification des secteurs des feux, par passage de la souris sur ceux-ci : 
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Il est également possible de demander la liste des objets de la cartes à un endroit donné, par le menu 

contextuel de la carte (click-droit). 
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NMEA CONNEXIONS 

CONFIGURATION 

 

Cet écran de configuration est disponible par le menu « qtVlm->Configuration ». Il permet de configurer 

les connexions NMEA. Plusieurs connexions simultanées sont possibles. 

Les connexions « Série » ne sont pas disponibles sur les versions mobiles (Android et iOS). En fonction du 

système d’exploitation, les connexions GPS internes peuvent également être impossibles. Enfin, l’option 

GPS interne « toutes sources » autorise qtVlm à utiliser le positionnement par localisation internet (il faut 

donc la décocher si l’on désire un positionnement uniquement par GPS, plus précis).  

A noter que sous Windows, la configuration d’un GPS USB se fait par la configuration d’un port série après 

l’installation du pilote du GPS USB. Sous Windows 10, le GPS USB peut également être accessible 

directement par « GPS Interne », suivant les cas. 

Il est possible de matérialiser la précision de la position sur la carte (par un cercle), uniquement pour les 

connexions GPS internes pour l’instant. 

La configuration « sortie NMEA » est utilisée lors de l’envoi du WP actif vers le GPS ou la centrale de 

navigation, et pour l’envoi des données performance vers les instruments NKE. Elle permet également 

de tout réémettre si l’option est cochée. Depuis la version 5.5.3, deux ports UDP sont configurables en 

sortie. A noter que l’option « tout réémettre » permet par exemple de récupérer la position GPS interne 

d’un appareil Android ou iOS sur un PC. 
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ACTIVATION 

La connexion NMEA s’active soit par le microboard, soit par le tableau de bord complet.  
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Il est possible de configurer la fréquence d’actualisation des données dans le tableau de bord principal. 

En particulier sur les version mobiles (Android et iOS), cette option a une forte incidence sur la 

consommation de la batterie. 

Lorsqu’une position a été trouvé (fixe), les boutons servant à lancer/arrêter la connexion passent en vert. 

Si aucune position n’a été trouvée, les boutons restent en rouge.   
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MODULE AIS 

CONFIGURATION 

De nombreuses options permettent de contrôler le fonctionnement de l’AIS dans qtVlm. 

 

La première option permet de filtrer les cibles en fonction de la distance. En cas de réception AIS par 

internet (par exemple en utilisant la connexion GPSD sur sinagot.net port 2947 ou 2948), il est utile de 

limiter le nombre de cibles affichées en indiquant une distance maximale. 

Il est également possible de filtrer les types de cibles que l’on désire afficher, ou bien de n’afficher que les 

cibles appartenant à la flotte. 

Les options contrôlant le calcul du CPA (« Closest Point of Approach », c’est-à-dire le point le plus proche 

au moment du croisement de la cible avec le bateau, et le TCPA (« Time to CPA », c’est-à-dire le temps 

restant avant que le CPA ne soit atteint), permettent de configurer finement les alarmes désirées 

(sonores et/ou visuelles). Ce calcul peut également être complètement désactivé. 

La liste de toutes les cibles visibles est accessible par le menu « Afficher ». On peut à partir de cette liste 

décider d’afficher ou non la trace, les informations de suivi, l’ajouter ou la retirer de la flotte, et centrer la 

vue sur cette cible. 
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FONCTIONNEMENT 

DETAILS DES CIBLES 

Les cibles disposent d’une info-bulle récapitulant les principales informations. Elles disposent également 

d’un menu contextuel permettant de connaître plus de détails concernant cette cible. Leur couleur 

indique si les renseignements complémentaires sur cette cible ont été reçues (vert si tous les détails ont 

été reçus, jaune sinon), ou bien si la cible génère une alarme CPA (rouge dans ce cas). Les cibles perdues, 

c’est-à-dire qui n’ont rien émit depuis un temps configurable, sont affichées en gris avant d’être effacées 

si rien n’a été reçu au bout de 3 fois ce temps. 

Il est possible de rechercher et d’afficher la cible sur Marine Traffic (connexion internet requise).  

Les autres options permettent d’afficher ou non la trace des cibles et leur estime. 

 

Une autre option permet d’ajouter ou de retirer cette cible de la flotte. Dans ce cas la cible apparaitra 

d’une couleur plus foncée. Il est également possible de n’afficher que les cibles appartenant à la flotte. 

Il est également possible de demander l’affichage des infos de suivi (cap, vitesse, etc.) directement dans 

l’étiquette associée à la cible. 
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A LARMES, CPA, TCPA  

En fonction des paramètres saisis, le module AIS de qtVlm générera des alarmes visuelles et sonores. Une 

cible en alerte CPA passe en rouge, et un signal visuel clignotant est affiché. L’alarme son est également 

déclenchée. 

Si l’alarme son est désactivée pour une cible, le signal visuel devient bleu, ce qui permet de repérer plus 

facilement les cibles qui génèrent l’alarme son qui sont les seuls à être en rouge.  

 

La taille réelle des bateaux est prise en compte dans le calcul du CPA, si la distance au bateau est 

inférieure à une distance configurable. La taille de votre bateau est à définir dans les paramètres du 

bateau (menu bateau->configuration du bateau). Il est également possible d’afficher les cibles et le 

bateau en taille réelle. 
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MODE SIMULATION 

En collaboration avec sinagot.net, il est possible de simuler la navigation au milieu de cibles réelles. Ce 

mode s’active par le menu « Bateau->Mode simulation de navigation ». 

Dans ce mode, si le module AIS est activé, qtVlm émet votre position virtuelle au serveur sinagot.net, et 

reçoit de sa part les cibles AIS qui se trouvent dans un rayon de 30 milles de votre position, ainsi que tous 

les autres bateaux qtVlm, qui apparaissent en bleu. Le bateau se dirige à l’aide de la barre située sous le 

microboard, sa vitesse est calculée en fonction de la polaire et des gribs chargés, le vent et le courant 

étant pris en compte. 

Les collisions avec les cibles AIS sont détectés, ainsi que les collisions avec la terre. Dans ce cas la 

simulation s’arrête. 

Il est également possible de mouiller l’ancre dans ce mode, à condition d’être à moins de 200 mètres du 

rivage. Les collisions avec les cibles AIS continuent d’être détectées. 
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INSTRUMENTS ET TABLEAU DE BORD 

CONFIGURATION DES INSTRUMENTS 

La sélection des instruments désirés se fait par le menu « qtVlm->configuration », onglet « Bateau et 

Instruments ». 

 

Il est également possible de cacher/afficher les instruments à l’aide de l’icône  de la barre d’outils. 

Chaque instrument est constitué d’un afficheur numérique et d’un  cadran. Le cadran s’affiche et se cache 

en cliquant sur l’afficheur numérique. La taille et la position des cadrans se gère avec la souris (ou avec 

les doigts sur les versions mobiles). Sur PC la taille se règle en maintenant la touche <maj> appuyée. Une 

fois les instruments positionnés de la meilleure façon, il est conseillé de « verrouiller les positions et 

tailles » des instruments de façon à éviter de les déplacer par erreur. 

Il est également possible de demander l’envoi des données performances aux instruments NKE. Ces 

données comprennent : la vitesse polaire théorique, le cap fond sur le bord opposé, les angles optimum 

au portant et au près, les vitesses cibles vers le WP et au vent, et la direction et force du courant telles 

que calculées par qtVlm (déduites des vitesses/directions sur le fond et sur l’eau). 
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INSTRUMENTS DISPONIBLES 

COG : COURSE OVER GROUND (ROUTE FOND)  

 

Cet instrument affiche la route fond, et le cap vers le WP en cours (en bleu). 

SOG : SPEED OVER GROUND (VITESSE FOND)  

 

L’instrument Vitesse Fond adapte son échelle à la vitesse maximum de la polaire. Il affiche également la 

vitesse maximum mesurée. 
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VMC : VELOCITY MADE COURSE (VITESSE UTILE VERS LE WP)  

 

L’instrument VMC affiche la vitesse utile vers le WP, aussi appelée VMG vers le waypoint.  

TSP : TARGET SPEED (VITESSE CIBLE)  

 

Cet instrument exprime la vitesse (SOG) en pourcentage de la vitesse optimale de la polaire pour 

rejoindre le WP. Par exemple pour un WP au vent, trop de vitesse signifie qu’il faut loffer et un 

pourcentage inférieur à 100 indique qu’il faut abattre. 

Cette information est souvent plus efficace que le VMC pour le barreur. 
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PPC : POLAR PERCENTAGE (POURCENTAGE POLAIRE) 

 

Cet instrument compare la vitesse théorique de la polaire avec la vitesse du bateau. A noter qu’il est 

également possible d’envoyer cette information sur les instruments NKE. 

 

TWD : TRUE WIND DIRECTION (DIRECTION DU VENT REEL)  

 

Cet instrument affiche la direction du vent réel. Si les flux NMEA ne la fournissent pas et que c’est possible, 

qtVlm la calculera (connaissant COG, SOG et les données du vent apparent). La couleur de la flèche du 

cadran change en fonction de la force du vent. La direction du bateau est représentée en fond du cadran. 
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TWA  : TRUE WIND ANGLE (ANGLE VENT REEL)  

 

Cet instrument affiche l’angle au vent réel. Si les flux NMEA ne la fournissent pas et que c’est possible, 

qtVlm la calculera (connaissant COG, SOG et les données du vent apparent). La valeur s’affiche en vert 

ou en rouge selon que l’angle est dans les limites de remontée/descente au vent. La flèche du cadran 

change également de couleur. L’afficheur numérique affiche également un point rouge ou vert selon 

l’amure. 

Les zones rouges du cadran représentent les limites de remontée/descente au vent et s’ajustent en temps 

réel en fonction de la force du vent. 

TWS : TRUE WIND SPEED (VITESSE VENT REEL)  

 

Cet instrument affiche la force réelle du vent. Si les flux NMEA ne la fournissent pas et que c’est possible, 

qtVlm la calculera (connaissant COG, SOG et les données du vent apparent). Les couleurs du cadran 

correspondent aux forces Beaufort. 
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AWA  : A PPARENT WIND ANGLE (ANGLE VENT APPARENT)  

 

Cet instrument affiche la direction apparente du vent. Si les flux NMEA ne la fournissent pas et que c’est 

possible, qtVlm la calculera (connaissant COG, SOG et les données du vent réel). Un point rouge ou vert 

s’affiche au-dessus de l’afficheur numérique, signifiant bâbord ou tribord amure. 

AWS : A PPARENT WIND SPEED (VITESSE DU VENT APPARENT)  

 

Cet instrument affiche la vitesse apparente du vent. Si les flux NMEA ne la fournissent pas et que c’est 

possible, qtVlm la calculera (connaissant COG, SOG et les données du vent réel). Les couleurs du cadran 

correspondent aux forces Beaufort. 
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CTW : COURSE THROUGH WATER (ROUTE SUR L’EA U)  

 

Cet instrument affiche le cap sur l’eau. Il est différent de la route sur le fond en cas de dérive, due au 

courant par exemple. Il affiche également le cap vers le WP actif, en bleu. 

STW : SPEED THROUGH WATER (VITESSE SUR L’EAU)  

 

Cet instrument affiche la vitesse sur l’eau. Elle est différente de la vitesse sur le fond en cas de courant. Il 

affiche également la vitesse maximum enregistrée. 
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CS/CD : CURRENTS SPEED AND DIRECTION (VITESSE ET DIRECTION DU COURANT)  

 

La vitesse et la direction du courant sont soit reçus des connexions NMEA, soit calculés à partir de COG, 

SOG, CTW et STW. A noter que conformément à la norme, la direction du courant indique le sens où va 

le courant (contrairement au vent pour lequel la direction exprime d’où vient le vent).  

La direction du bateau est dessinée en fond de cadran. 

DPH : DEPTH (PROFONDEUR) 

 

Cet instrument présente la profondeur telle qu’émise par la centrale NMEA. Il peut également afficher 

un historique des profondeurs reçues. 
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TABLEAU DE BORD 

Le tableau de bord s’affiche et se cache en cliquant sur le dessin du bateau du microboard, ou du tableau 

de bord lui-même. 

 

 

ONGLET POSITION DU TABLEAU DE BORD 

Cet onglet indique les coordonnées géographiques du bateau. Il permet 

également de positionner le bateau à un endroit précis (bouton 

« Position »). 

Il permet également de remettre la trace à zéro. 

Le bouton « ? » permet d’exporter ces données par copier/coller, au 

format GeoData. 
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ONGLET VITESSE ET CAP DU TABLEAU DE BORD 

Cet onglet affiche simplement la vitesse et le cap du bateau, tels que 

reçus par les flux NMEA ou le GPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONGLET WP DU TABLEAU DE BORD 

Cet onglet affiche les informations relatives au WP actif du bateau. Il 

permet également de décider d’envoyer ces données sur la sortie 

NMEA. 
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ONGLET GPS DU TABLEAU DE B ORD 

Cet onglet gère l’activation de la réception des données NMEA. Voir le 

chapitre sur les connexions NMEA pour plus de détails. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONGLET ANCRE DU TABLEAU DE BORD 

Cet onglet gère l’alarme mouillage. Il permet 

d’indiquer la position de l’ancre (l’ancre est 

également déplaçable à la souris). 

Si l’alarme est activée, elle retentira lorsque la 

distance à l’ancre est supérieure à celle paramétrée. 
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ONGLET POLAIRE DU TABLEAU DE BORD 

 

Cet onglet permet d’afficher la polaire et 

de connaitre les vitesses maximums ainsi 

que les angles optimaux de 

remontée/descente au vent (image de 

gauche). 

On peut également étudier la polaire en 

changeant la valeur du vent, ou en 

cliquant sur le dessin pour obtenir 

différents TWA (image de droite). 

Si la donnée TWS est disponible, elle sera 

utilisée en temps réel pour afficher la 

polaire, permettant de comparer la 

vitesse théorique avec la vitesse du 

bateau. 

A noter que cette fonction est également 

disponible dans le menu « Bateau-

>Etudier la polaire ». 
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MODULE ROUTAGES 

INTRODUCTION 

qtVlm utilise la technique des isochrones pour créer des routages. Cette technique consiste à calculer 

toutes les positions dans lesquels le bateau peut se trouver après un temps donné (le pas du routage), et 

de réitérer ce calcul jusqu’à ce que le point d’arrivée soit atteint. 

Pour générer un routage, qtVlm utilise la polaire du bateau (éventuellement ajustée d’un coefficient), et 

les données Vents, Courants, CAPE et Vagues présentent dans le ou les gribs chargés. 

qtVlm dispose de nombreuses options concernant le routage : pivots, utilisation du moteur, calcul de la 

meilleure date de départ (multi-routage), conversion du routage en route, gestion de scenarii pour altérer 

les gribs, etc., ainsi que de nombreux paramètres pour régler la précision du calcul en fonction de la 

puissance de la machine. 

CREATION D’UN ROUTAGE  

La création d’un routage se fait soit par le menu « routage->créer un routage », soit par click-droit 

directement sur la carte (pour les versions mobiles Android et iOS en passant par le pinpoint ), soit 

par click-droit sur un POI. 

 

Les options par défaut suffisent dans 90% des cas. Une fois le bouton OK pressé, qtVlm calcule le meilleur 

chemin menant au point sélectionné. 
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Une fois cette opération effectuée, il est possible de convertir ce routage en route, en faisant « menu-

>Routages->Editer un routage », ou par click-droit sur les isochrones. 

 

Si cette option est cochée au moment de la création du routage, la conversion sera automatique à la fin 

du calcul. 
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CONVERSION D ’UN ROUTAGE EN ROUTE  

 

La conversion en route se fait en précisant quel point de départ et heure de départ vous souhaitez pour 

cette route. En général vous avez routé à partir du bateau, mais il se peut que vous ayez changé l’heure 

ou fait partir le routage d’un POI, auquel cas il faut demander une conversion « à partir du routage ». 

La conversion vous propose également de simplifier puis éventuellement d’optimiser la route produite. 

La simplification va retirer tous les points inutiles (par exemple en ligne droite). La simplification peut 

être optimum, ce qui signifie que le processus va garder plus de points, ou maximum, c’est-à-dire que la 

simplification sera importante et que le minimum possible de points seront gardés. 

A la fin de la simplification, une phase d’optimisation vous sera proposée. Cette phase consiste à replacer 

les points restants entre les isochrones, pour optimiser l’ETA. Ces 2 phases ne sont pas obligatoires, mais 

produisent une route plus efficace en alliant plusieurs méthodes avec celle des isochrones. 

La conversion en route produit éventuellement des points (POIs) qui apparaissent en rouge. Ces points 

sont non simplifiables et non optimisables, parce que le routage a détecté qu’ils servent à éviter la côte 

ou des barrières. 

Voir le chapitre Routes pour plus de détails sur le module Routes. 
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ROUTER SUR UN PARCOURS 

Le module routage permet également de router en multipoints, c’est-à-dire d’enchainer une succession 

de points. Ces points doivent appartenir à un parcours. Le parcours peut être fermé ou non. 

 

Un même point peut appartenir à plusieurs parcours. 
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Les options de départ du parcours (à partir du bateau ou du premier POI et la date de départ) sont reprises 

dans le routage. 
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AUTRES FONCTIONS DU MODULE ROUTAGE 

Pendant la création d’un routage, ou en éditant celui-ci un fois calculé et avant de le convertir en route, 

un certain nombre d’options et d’actions sont disponibles. 

AFFICHER LES FORCES DE VENT SUR LES ISOCHRONES ET INTERACTION AVEC L E GRIB 

 

Cette option permet de visualiser les forces de vent (TWS) sur le trajet. A noter également 

qu’indépendamment de cette option, il est possible d’avancer/reculer la date du grib (à l’aide de la barre 

d’outils) pour visualiser l’avancement des isochrones.  
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AFFICHER DES ROUTES ALTERNATIVES 

Il est possible de demander au module Routage de montrer les autres options de route raisonnablement 

possibles. Pour ce faire il faut aller dans l’onglet « options avancées » et demander combien de routes 

alternatives il faut calculer, en précisant un seuil de divergence avec la route principale. 

 

Les routes en blanc représentent les alternatives à la route principale calculée par qtVlm. 
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RECHERCHER UNE DATE DE DEPART : LE MULTI-ROUTAGE 

Il est fréquent de s’interroger sur la meilleure date de départ possible pour rejoindre une destination. Les 

critères peuvent être nombreux, comme par exemple la durée de la traversée, les conditions rencontrées, 

le nombre de changements d’amure, le nombre d’heures passées au moteur, etc. La fonction multi-

routage permet de demander le calcul du même trajet à plusieurs dates de départ, et ensuite de les 

ajouter à un comparateur de routes, permettant ainsi de choisir la date correspondant le mieux à ces 

critères. 

Depuis la version 5.5.3, il est également possible de demander un multi-routage faisant varier la force 

du vent, ou bien l’efficacité de la polaire. 

 

Les routes générées se chargent dans le Comparateur de routes, qui est éventuellement exportable au 

format CSV pour visualisation dans un tableur. 

 

 

Les données fournies pour la comparaison sont :  

L’ETA, le temps de trajet, la distance parcourue, la vitesse moyenne, maximale et minimale, la force du 

vent moyenne, maximale et minimale, le nombre de changements d’amure, le temps passé au près, au 

portant et au largue, le temps passé au moteur, le temps passé en navigation de nuit, le volume de pluie, 

la hauteur maximale des vagues, et la hauteur maximale des vagues combinées.  
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CALCULER ET AFFICHER LES ISOCHRONES INVERSES 

 

Cette fonction permet de calculer les isochrones inversés, c’est-à-dire de remonter les isochrones dans 

l’autre sens, de l’arrivée vers le départ. Ce calcul permet de visualiser où les isochrones se croisent avec 

leurs inverses, et d’en déduire une enveloppe qui matérialise les zones où le passage serait équivalent. 

Une faible largeur de l’enveloppe indique que le routage a trouvé un passage critique, qui risque de ne 

plus être là à la prochaine mise à jour des gribs. 

 

Sur cette image, on voit que l’enveloppe d’une heure dessinée par les isochrones inverses est 

relativement épaisse et régulière. Le routage est probablement fiable et stable. 
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PLACER ET UTILISER DES PIVOTS 

Les pivots se placent sur les nœuds (les isopoints) des isochrones. Ils servent à forcer le routage à passer 

par un point précis, ou bien même à se détourner vers un autre point que l’arrivée initialement prévue. Il 

est possible d’enchainer autant de pivots que l’on souhaite. On accède aux pivots par le menu contextuel 

des isochrones. Cliquez une fois sur un isochrone, puis avec click-droit on obtient un menu contextuel : 

 

« Créer un pivot » va simplement faire repartir le routage de ce point et viser la même arrivée. « Editer un 

pivot » permet d’éditer le routage avant de faire le calcul à partir du pivot, et donc surtout de changer de 

cible. Cela permet par exemple de router avec des points de passage, voire même de faire un aller-retour 

complet. 

 

  



75 
 

AUTRES OPTIONS ET OP TIONS AVANCEES 

Le module Routage permet de choisir automatiquement les meilleures options en fonction de la 

puissance de votre machine. Si vous trouvez le temps de calcul trop long, il est possible de dégrader un 

peu la qualité du routage, au profit de la vitesse d’exécution. 

 

Si vous n’utilisez pas ce paramétrage automatique, vous pouvez modifier manuellement un certain 

nombre d’options de calcul. 

 

• Durée et paramètres des isochrones : ces paramètres définissent la durée, le pas angulaire et 

l’angle maximum de balayage des isochrones. La durée peut être différente pour les 1 er et 

dernières 24h, qui sont souvent des zones sensibles méritants une plus grande précision. 
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• Utilisation du VBVMG entre les isochrones : qtVlm utilise une technique basée sur le VBVMG pour 

calculer une route d’un isochrone au suivant. Vous pouvez désactiver cette option et le routage 

calculera en utilisant une formule plus simple. En pratique cette option est désactivée pour 

s’adapter à certaines simulations comme SOL ou Virtual Regatta. 

• Calculer en parallèle : utilise tous les processeurs disponibles pour le calcul. Certaines machines 

(sous XP par exemple) nécessitent de désactiver cette option. 

• Ne pas router en dehors de l’écran : qtVlm ne détecte que les côtes visibles à l’écran, et donc 

autoriser à router en dehors de la zone visible peut faire passer le routage dans les terres. De 

temps en temps pour de très rares cas il est nécessaire de désactiver cette option. 

• Eviter les côtes, éviter les barrières : ces options peuvent être désactivées, pour un calcul 

beaucoup plus rapide. Il est également possible d’indiquer une distance minimale aux côtes. 
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• Angle de contournement : cette option peut être utile quand la destination est complétement 

occultée par un obstacle, comme une terre, et que le bateau est trop proche de cet obstacle 

pour que le routage trouve une solution 

 

• Routage orthodromique : la direction vers la destination est calculée de façon orthodromique, 

loxodromique sinon. 

• Modifications des prévisions : les données du grib peuvent être altérées en suivant plusieurs 

scenarii, comme augmenter/diminuer le vent prévu, ou bien décaler le grib dans le temps. 

• Vents maximum et minimum : il est possible de forcer le routage à éviter complétement les zones 

où le vent n’est pas dans ces limites. 

• Hauteur maximale des vagues : Il est possible, si la donnée est disponible dans les fichiers grib, 

de demander au routage d’éviter les zones où les vagues sont d’une hauteur supérieure à cette 

valeur. 

• Valeur maximale du CAPE : cette option permet de demander au routage d’éviter les zones où le 

CAPE est supérieur. 

• Valeur maximale des rafales : Cette option permet d’éviter les zones où les rafales sont 

supérieures à cette valeur. 
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• Auto zoom : Cette option demande au module de routage d’effectuer un zoom automatique sur 

la zone entre le point de départ et l’arrivée. Le routage ne détectant pas les côtes hors de l’écran 

il est parfois nécessaire d’ajuster le niveau de zoom voire de débrayer complétement cette option 

pour pouvoir zoomer à la main avant de lancer le routage 

AUTRES PARAMETRES AYANT UNE INFLUENCE SUR LE ROUTAGE 

D’autres paramètres sont impliqués dans le routage 

DUREE DE LA VACATION PAR DEFAUT 

Cette valeur représente le pas interne de calcul de qtVlm, pour la route, le routage et beaucoup d’autres 

calculs. C’est la durée minimale entre 2 calculs. Cette option est modifiable par le menu 

« qtVlm->Configuration->options avancées ». En pratique 5 minutes est la valeur recommandée. 

FORMULE D’INTERPOLATION 

La formule utilisée par qtVlm pour interpoler les données grib est configurable dans 

« qtVlm->Configuration->options avancées ». En pratique les valeurs « Spatial seulement » et « SOL » sont 

utilisés par des plateformes de simulation de régates. 

PARAMETRES POLAIRES, MOTEUR , CHANGEMENTS D’AMURE 

Dans la configuration du bateau, il existe un paramètre permettant de dégrader la polaire. Dans ce cas 

un coefficient est appliqué systématiquement à la polaire. 

 

On peut également préciser l’utilisation du moteur : dans l’exemple ci-dessus, si la vitesse à la voile chute 

en dessous de 2 nœuds, le moteur est mis en route et le bateau avancera à 4 nœuds de manière constante, 

jusqu’à ce que la vitesse à la voile repasse au-dessus de 2 nœuds. 

Les paramètres de virements/empannages sont pris en compte par la route et le routage. A noter que 

mettre 100% (ou 10%) pour 3 vacs signifie que la route ou le routage considérera qu’il est impossible de 

virer plusieurs fois pendant 3 vacations (15 minutes donc, si le paramètre vacation est celui par défaut). 
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MODULES ROUTES 

INTRODUCTION 

Les routes sont des lignes reliant des points (POIs dans qtVlm). Elles peuvent être crées de toutes pièces 

à la main, issues de la conversion d’un routage en route, ou bien encore importées d’autres systèmes, 

dans différents formats. 

Elles utilisent le grib pour calculer un chemin entre deux POIs, en prenant en compte la polaire du bateau 

et le mode de navigation vers les POIs. Le pas du calcul est défini dans le menu « qtVLm->configuration-

>avancé », la valeur par défaut étant 5 minutes. 

Par défaut les POIs d’une route sont atteints par la route dans l’ordre alphabétique de leurs noms. On 

peut également utiliser un numéro d’ordre pour chaque POI. 

Il existe 3 modes de navigation pour rejoindre un POI : 

• Le mode VBVMG : ce mode consiste à faire de l’orthodromie (route directe) si les conditions 

météo et la polaire le permettent. Si la polaire indique que le vent se trouve hors des limites VMG 

(près trop serré ou vent arrière trop abattu), la route suivra le meilleur angle de remontée ou de 

descente du vent (tirera des bords ou empannera automatiquement) 

• Le mode VMG : ce mode utilise la formule VMG (ou plus exactement VMC) pour rejoindre le POI. 

• Le mode ORTHO : ce mode ira vers le POI en mode orthodromique même si cela implique d’être 

trop face au vent. 

 

Ces modes de navigation se sélectionnent individuellement par le menu contextuel des POIs, ou leur 

édition.  
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CREER UNE ROUTE MANUELLEMENT OU EDITER UNE ROUTE EXISTANTE 

La création manuelle d’une route se fait par le menu Routes->Créer une route, ou bien si la route existe 

déjà par le menu Routes->Editer une route, ou encore par son menu contextuel (click-droit). 

 

Plusieurs options sont disponibles, en particulier la date et le lieu de départ de la route. On peut 

également choisir de ne pas afficher les POIs intermédiaires, ou de ne pas détecter la collision avec les 

terres. 

Une fois la route créée manuellement, il faudra lui ajouter les POIs également à la main, par le menu 

contextuel des POIs ou par l’édition des POIs. 
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CONVERTIR UN ROUTAGE EN ROUTE 

A la fin du calcul d’un routage, il est possible et fréquent de convertir celui-ci en route (voir la 

documentation sur le module routage). 

 

Certains POIs apparaissent en rouge sur ces routes issues de routages. Ce sont les points non-

simplifiables générés par le routage, et qui ne peuvent pas être enlevés à cause de la proximité avec les 

côtes ou des barrières. 

Il est quasiment toujours nécessaire d’ajuster ces points à la main, ou d’en rajouter, pour faire en sorte 

que la route évite tous les dangers (les cartes gshhs utilisées par qtVlm pour détecter la côte n’étant pas 

assez précises). 

DETECTION DES COLLISIONS AVEC LA TERRE ET LES BARR IERES 

Si l’option est cochée, la route détecte les collisions avec les terres ou les barrières. Dans ce cas le tronçon 

de route apparaitra en rouge. 
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SIMPLIFICATION/OPTIMISATION 

Il est possible de demander à qtVlm de simplifier une route, ou bien de l’optimiser. La simplification 

possède deux modes : optimum et maximum. Le mode optimum enlève les points inutiles de façon 

stricte, alors que le mode maximum utilise un algorithme permettant d’enlever plus de points, parfois en 

dégradant légèrement l’ETA finale. Ces actions peuvent être demandées par l’édition de la route, ou bien 

par son menu contextuel. 

 

Les processus de simplification et d’optimisation n’évitent pas la collision avec les terres ou les barrières. 

Il est donc nécessaire de placer des POIs non-simplifiables aux endroits où un contournement est 

nécessaire. Le routage place ces points automatiquement lors de la conversion en route. 

Si une zone sur la carte est sélectionnée avant la simplification ou l’optimisation, seuls les POIs dans cette 

zone seront traités. 

AJOUTER/RETIRER DES POIS A  LA ROUTE 

Il est possible de rajouter des POIs à la route en éditant un POI ou en se servant de son menu contextuel. 

On peut de la même façon retirer un POI de la route. 

Il est également possible de rajouter un POI sur la route par le menu contextuel de celle-ci. 

 

Dans ce cas un point sera introduit sur la route entre les 2 POIs de ce tronçon de route. Le cas échéant un 

nom sera calculé pour permettre la continuité de l’ordre alphabétique.  
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DEPLACER LES POIS DE LA ROUTE 

Les POIs de la route se déplacent de la même façon que les POIs n’appartenant à aucune route. En 

cliquant dessus un cercle rouge puis bleu apparait, à partir de ce moment le POI est déplaçable à la souris. 

 

AFFICHAGE DES FLECHES DE VENT SUR LES POIS 

Il est possible d’afficher une icône à côté de chaque POI d’une route, qui représente le vent au moment 

du passage. Ce symbole change de couleur si le passage a lieu la nuit. 

  



84 
 

EXTRAPOLATION DE LA POSITION DU B ATEAU SUR LA ROUTE 

En changeant la date du grib, ou en activant l’animation du  grib, la route fait apparaître un point qui 

correspond à la position du bateau à cette date. 

 

Cette caractéristique permet également de comparer l’évolution de la position du bateau entre plusieurs 

routes. 

Il est également possible d’afficher une fenêtre d’information détaillée sur les conditions rencontrées à 

ce point. 

L’infobulle de la route indique les conditions météo qui seront rencontrées à ce point, au moment du 

passage. Le symbole avec la flèche de vent change de couleur si l’heure de passage se situe pendant la 

nuit. 

Les données en jaune sont des données corrigées par l’écart entre le vent mesuré (celui des 

instruments) et le vent du grib, à la position du bateau. 

  



85 
 

TABLEAU DE MARCHE 

En éditant une route, il est possible de consulter le tableau de marche de la route, qui contient beaucoup 

d’informations. Le bouton permet de configurer quelles colonnes sont affichées ou cachées. 

 

Attention : Les informations « vent » affichées au niveau de la route prennent en compte le vent généré 

par le courant si des données « courants » sont disponibles. Il est donc normal qu’elles soient différentes 

des données purement « vent » contenues dans les données Grib. 

Il est possible d’exporter ce tableau au format CSV, pour l’exploiter ensuite avec un tableur.  

Le dernier onglet présente les statistiques suivantes : 
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ACTIVER UNE ROUTE 

Il est possible de rendre une route active. Dans ce cas la route activera le premier POI pour en faire le WP 

actif. Lorsque le POI sera atteint, c’est-à-dire dans un rayon configurable de ce POI, ce point sera retiré 

de la route et le POI suivant sera automatiquement activé. 
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COMPARATEUR DE ROUTES 

Par le menu « routes->Comparateur de routes », il est possible de charger plusieurs routes et de les 

comparer entre elles en fonction de beaucoup de critères. 

 

Le module de routage dans sa fonction multi-routage appelle cette fonction automatiquement. Il est 

possible d’exporter ce tableau au format CSV pour l’étudier ensuite avec un tableur. 

EXPORTATION ET IMPORTATION DE R OUTES 

Il est possible d’exporter et d’importer des routes dans une grande variété de format, kml et gpx étant les 

plus connus et utilisés. Les routes importées sont figées automatiquement pour ne pas recalculer et donc 

perdre les informations de temps de passage contenus dans les fichiers. Ce statut particulier est dé-

activable dans les paramètres de la route. 
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POIS ET BARRIERES 

POIS ( POINTS OF I NTERESTS)  

INTRODUCTION 

Les POIs sont des points placés sur la carte. Ils peuvent faire partie d’une route, être utilisés comme po ints 

de départ et d’arrivée d’un routage, comme WP actif du bateau, etc. 

CREATION/ÉDITION D’UN POI  

 

L’édition d’un POI se fait par click-droit sur le POI et son menu contextuel. 

On peut dans cet écran positionner le POI précisément par ses coordonnées, l’assigner à une route ou à 

un parcours, en faire le WP actif du bateau, le rendre non-simplifiable ou changer le mode de navigation 

vers ce POI (voir la documentation sur le module Routes). 

Il existe 3 types de POI : le POI Classique, le POI Marque et le POI Balise. La seule différence étant leur 

couleur sur la carte. 

Il est également possible de copier/coller un POI. 

La création d’un POI peut également se faire par click-droit sur la carte (ou avec le pinpoint pour les 

versions mobiles). 

Le déplacement d’un POI peut également se faire à la souris (ou au doigt sur les versions mobiles).  
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MENU MARQUES 

Le menu Marques permet différentes actions concernant les POIs 

 

En particulier il est possible d’importer des points en provenance d’autres sources, par exemple au format 

Geodata ou bien GPX. 

MENU CONTEXTUEL D’UN POI 
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La plupart des actions relatives au POI sont accessibles via son menu contextuel (pour les actions « tracer 

un cap » ou « tracer une estime grib » voir le chapitre sur l’Environnement de qtVlm). 

Il est possible comme on le voit de tracer un cercle orthodromique passant par le bateau, et de tracer une 

ligne reliant plusieurs POIs (pour matérialiser une ligne de départ ou d’arrivée par exemple).  

La fonction « Envoyer au GPS » utilise la sortie NMEA telle que configurée dans les paramètres, et envoie 

pendant 10 secondes à intervalles de 300ms les messages NMEA « WPL » et « BWC ». 

LAYLINES 

Il est possible de matérialiser les laylines à partir d’un POI, soit en utilisant les valeurs du grib, soit en 

utilisant les données reçues des flux NMEA. La layline « grib » apparait en pointillés. 

 

Les variations de la layline « NMEA » sont également représentées, permettant au skipper de décider 

plus précisément des changements d’amure. L’affichage des variations des laylines peut se désactiver 

dans l’édition de POI. 
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BARRIERES 

L’ajout et la gestion des barrières se fait par le menu « Barrières ». 

 

Les barrières se positionnent à la souris (ou au doigt sur les versions mobiles). Une fois posée il est 

possible de déplacer les points, d’en rajouter ou enlever, de fermer la barrière, etc.  Il est également 

possible de saisir manuellement la position des points de barrière, par leur menu contextuel. 

 

Les barrières sont prises en compte par le module Routages et peuvent servir à forcer un passage, à 

délimiter une zone interdite à la navigation, etc. 

Une action du menu Barrières permet de les verrouiller, de façon à éviter de déplacer les points par erreur. 


