
 

 

 

QUELS SYSTEMES D’AIDE 

A LA NAVIGATION ? 

 
 
Qu’est ce qu’un système d’aide à la navigation ? 
 
Les différents systèmes de navigation servent à positionner le navire, à assurer sa sécurité et à 
recevoir des informations essentielles sur son environnement. 
 
L’officier de quart à la passerelle a la responsabilité de diriger le navire en toute sécurité. Pour 
compléter la veille visuelle et améliorer sa capacité d’anticipation, il a recours à des systèmes d’aide à 
la navigation « Ils apportent une aide à l’humain lorsqu’il doit prendre une décision pour la navigation, 
explique Jean-Marc HOURTAL, ingénieur d’armement à la SNCM, ils ne peuvent en aucun cas se 
substituer à l’homme ».  
 
Les différents systèmes qui existent : 
 
Les bouées et les phares 
Ces systèmes sont les plus anciens. Ils permettent aux navires de se positionner aussi bien de jour 
que de nuit. Leur utilisation est limitée par la portée visuelle qui est variable selon leur hauteur.  
 
Le sondeur : 
Cet appareil permet de mesurer la profondeur d’eau disponible sous le navire. Il permet d’éviter se 
s’échouer. En interaction avec d’autres outils, il peut aussi confirmer la position du navire. 
 
Le loch : 
Cet appareil permet de mesurer la vitesse d’un navire par rapport à la surface ou par rapport au fond. 
 
Ces systèmes, ancestraux mais toujours en œuvre, sont aujourd’hui complétés par des outils 
électronique plus performants : 
 
Le radar 
Il permet de visualiser les côtes, les navires ainsi que les éventuels obstacles présents à proximité du 
navire. Il fournit des informations sur la route et la vitesse des autres navires ainsi que leur CPA 
(Closed Point of Approach : distance minimale de passage de chaque navire). Il permet d’évaluer, de 
façon prévisionnelle, le résultat d’une manœuvre. 
 
Le GPS (Global Positioning System) 
Cet outil donne en permanence la position du navire grâce à une constellation de 24 satellites (les 
données d’au moins 3 satellites sont nécessaires). La précision est de l’ordre de la dizaine de mètres. 
Il s’agit d’un système américain. Pour des raisons de souveraineté, l’Europe et la Chine développent 
actuellement leurs propres systèmes. 
 
L’ECDIS (Electronic Chart Display and Information S ystem) 
Il s’agit d’une cartographie numérique ou scanné qui offre les avantages suivants :  
− les cartes numérisés sont corrigées automatiquement et en temps réel par réception de fichiers 
− les cartes peuvent être mises en interaction avec d’autres systèmes électroniques tels que le 

radar 



 

 

L’autorisation de mise en œuvre est variable suivant les pavillons. Un dispositif de secours est 
également obligatoire. Il peut s’agir d’un autre ECDIS ou d’un portefeuille de cartes papier  
 
Le Navtex  et le standard C EGC Inmarsat 
Ces systèmes permettent la réception d’informations nécessaires à la sécurité de la navigation : 
météo, navire en avarie, attaque de pirates, bouée éteinte, exercice militaire…  
Le Navtex est un système par ondes hertziennes. Sa couverture est de 200 à 300 milles.  
Le standard C EGC Inmarsat est un système par satellite. Sa couverture est mondiale. 
 
L’AIS (Automatic Identification System)  
C’est un système radioélectrique d’identification et de localisation des navires (transpondeur navire à 
navire). Son objectif est de diminuer les risques de collision. Il permet de recueillir des informations sur 
les navires à proximité : le nom, le type (pétrolier, chalutier…), la position, la route, la vitesse. Les 
signaux peuvent être recueillis par des navires ou par des stations à terre dans un rayon de 50 à 60 
milles du navire émetteur.  
Voir aussi la fiche : connaître la position d’un navire. 
 
En général, la majorité de ces systèmes sont interactifs et permettent ainsi de multiplier les 
informations disponibles et de les recouper. Les données de ces différents systèmes (radar, GPS, 
AIS…) sont regroupées sur un même écran. 
 


