Guide utilisateur AvalonVirtual 1.16

Écran principal

Permet d’accéder aux différents écrans du logiciel, réglages bateau/course/vent/routage.
Le menu « Apparence », vous permet de régler l’apparence globale du logiciel.
Celui ci fonctionnant sur WINDOWS, MACOS, LINUX.
Le bouton « Avalon Virtual », vous permet d’accéder à notre site web dédié, ainsi qu’au forum
d’échange.
Le menu « Maintenance », permet de sauvegarder les données du logiciel, ou bien de les restaurer.

Gestion de bateaux
C’est ici que tout commence, il faut en premier créer les bateaux utiliser sur VR. Nous allons
prendre l’exemple de la Globe40#7.
On peut connaître le type de bateau utilisé en allant sur : http://toxcct.free.fr/polars/

et donc créer son bateau ici, « CLASSE 40 (2021) » en cliquant sur « Nouveau Bateau »

Sélectionnez ensuite le bateau nouvellement créé :

L’importation des polaires est très simple, il suffit de sélectionner le modèle de bateau dans le
selecteur en face de « Import TOXCTT » et de cliquer sur « Import TOXCTT ».
Si vous êtes fullpack ou si vous avez acheté les FOILS ou le Polish de coque, cochez les cases
correspondantes pour appliquer le bonus aux polaires du bateau.

Les pénalités de manœuvre se remplissent automatiquement si elles sont disponibles, sinon vous
pouvez trouver les bonnes valeurs en cliquant sur l’un des deux boutons « Infos VR » ou « Infos
ITYC ».
En sélectionnant un jeux de voiles et en cliquant sur « Check polar », un tableau précis de la polaire,
vous permettra de vérifier celle-ci. La case bleutée correspond au couple TWA/TWS choisit.

Gestion des courses
Cet écran permet de créer une nouvelle course, de préciser le jeux de voile utilisé/acheté.

Ici il faut remplir le champ « VR identifier », pour qu’AvalonVirtual communique avec le
VRDashboard. C’est dans le dashboard que l’on peut trouver le numéro de la course.

Le reste des paramètres seront renseignés dans l’écran de calcul de route.

Il suffit ensuite de sélectionner la course et de cocher les voiles que vous avez achetées.
Remarque : si vous voulez faire une analyses des équipements, n’oubliez pas de cocher toutes les
voiles et de revenir après avoir acheté les jeux de voiles dans cet écran pour ne sélectionner que les
voiles disponibles. Et de valider en cliquant sur « Sauver les voiles ».

Chargement des vents
Trois sources de vent sont disponibles :
NOAA GFS 1° : Les vents de la NOAA sur 384 heures de prévisions, très proches des vents du
jeux.
Hybrid NOAA/MF WW : une source de vents hybride avec les 6 premières heure de NOAA GFS 1°
puis le modèle METEO FRANCE ARPEGE WORLD WIDE sur 114 heures, puis le complément en
NOAA GFS 1°.
Vents pour courses virtuelles : Les vents utilisé par le client de jeux VR sur 177 heures puis du
NOAA GFS 1° en complément (débutants, c’est ce modèle qu’il faut choisir).

Le chargement s’effectue en cliquant sur le bouton correspondant.

Attention, les prévisions de vents sont disponibles 4 fois par jour en UTC :
4H30, 9h30,15h30,21H30.
Si la prévision n’est pas complète les anciennes prévisions ne sont pas effacées. On peut donc
commencer un routage et revenir charger le reste pour l’affiner après.

Calcul de route
A partir de cet écran , nous allons paramétrer le routage, régler les waypoints et lancer le calcul du
routage.

En premier, nous allons correctement positionner notre course en cliquant sur « Waypoints ».
Ceci nous permet de position le départ et l’arrivée, ainsi que les waypoints éventuels.

N’oubliez pas de sélectionner la course en cours dans la liste des courses.
Si le dashboard fonctionne correctement vous devriez avoir quelque chose comme cela :

Cela veut dire que AvalonVirtual à reçu la position du bateau il y a 82 secondes. Attention, ne pas
oublier de faire un rafraîchissement régulier de la position dans l’écran de VR, en cliquant sur :

Réglez les valeurs « Cercle d’arrivée », « Pénalité vitesse » 50 % ou 30 % avec les Winch PRO.
Cochez « Filtre laylines », pour économiser du temps de calcul.
Cochez « Avec TWA fixe » pour faire de belles ailes de mouettes (ou pigeon au choix).
Cochez « Use NMEA date », pour que le routage parte à la date de la dernière position reçue du
dashboard.
Pour le facteur de précision du routage, commencez par « Automatic », avant de faire fumer votre
CPU !
Pour « Itération », question de goût, 5mn c’est le minimum mais une valeur de 10/20 minutes sont
plus faciles à gérer car moins de changement de cap. On peut très bien faire une transat en itération
de 20 minutes, et faire le run final en 5mn pour plus de précision (utile aussi lors de contournement
de cap). Le moteur de routage d’Avalon calcul les positions par pas de 5mn par défaut.
Le bouton « Meilleurs départ », permet de calculer plusieurs hypothèses de routage pour le départ
des records.
Lançons notre premier routage en cliquant sur « Calcul de la Route »……..

Et voila la route à été calculée…

On va aller l’analyser…

L’onglet « Map view », vous présente la route sur la carte, avec un pointage des points des
premières 72 heures. Ainsi que la date d’arrivée prévue.

Le tableau de route présente les points de la route calculée.

Les colonnes :
Alrm : permet de positionner une alarme sonore quand ce point est atteint.
Date : date du point de la route
Latitude/Longitude : position prévue du bateau.
HDG : Cap a suivre.
TWA : Angle au vent (théorique).
Speed : Vitesse du bateau.
Sailset : Jeux de voile utilisé.
TWS : Vitesse vent (théorique)
TWD : Angle du vent (théorique)
VMG : Angles de VMG polaire (up/down).
NMEA COG : Angle du bateau envoyé par le dashboard.
NMEA SOG : Vitesse bateau envoyé par le dashboard.
NMEA TWA : Angle au vent envoyé par le dashboard.
NMEA TWS : Vitesse vent envoyé par le dashboard.
NMEA TWD : Angle du vent envoyé par le dashboard.
NMEA DPOS : Différence de position entre le jeux et le routage, important car il permet de détecter
la nécessité de recalculer le routage.
La colonne HDG/TWA est ombrée pour savoir si on doit être en cap fixe ou TWA fixe dans le
l’interface VR (cadenas ouvert/fermé).

Le bouton « Résumé voiles », permet d’analyser les équipements à choisir pour cette course
(n’oubliez pas de revalider les voiles dans le module course après vos achats de jeux de voile).

Le bouton « Archive route » permet de sauvegarder cette route pour les comparer graphiquement
(onglet Archived routes).
Le bouton « Calcul ISOS Inverses », va permettre de calculer votre position par rapport aux autres
concurrents, on va y revenir après.

L’auto pilot
Dans l’écran « Map View », le bouton AutoPilot, permet d’afficher une projection de votre route en
cap fixe (rouge), twa fixe (vert).

Cela permet d’aligner votre route plus simplement, dans notre cas une TWA fix (cadenas fermé) au
140°.

Le sélecteur « ISO », permet d’afficher les isochrones par pas de 1H,3H……

Et le bouton « AIS » de faire apparaître les bateaux qui vous entourent ainsi que les joueurs que
vous suivez.

Si vous avez lancé le calcul des isochrones inverse, vous pouvez situer votre position
(avance/retard) par rapport à vos concurrents. (6 hrs around me) affiche les isos inverses à moins de
6h de votre position.

Les sélecteurs/boutons « Wind mark », et TWS/TWD, permettent d’afficher les vents prévus sur la
carte.

Les portes/waypoints et lignes d’exclusion
Il suffit de cliquer à droite sur la carte pour afficher le menu contextuel :
Set as end point : definir le point comme point d’arrivée (déplace l’arrivée)
Creer un waypoint porte : Création d’un point de passage de type porte.
Creer un waypoint cercle : Création d’un point de passage cercle.
Creer un compas : Affichage d’un compas de relèvement (distance/angle).
Autopilot a cette position : Afficher l’auto pilote sur ce point precis.
Calculer route a la position : Calculer une route de la position vers l’arrivée (permet de connaître
précisément l’ETA d’un concurrent).
Tracer une route au point d’iso sélectionné : Tracer une route au point d’isochrone le plus proche
(analyse d’option).
Run AFK prog fixed heading to point : Calculer une programmation (on choisit le nombre de
points) jusqu’au point choisit, la route est en CAP fixe pour éviter les soucis de bascule de vents !
Les waypoints ont un ordre, attention à leurs numéros quant il y en a plusieurs.
Attention aux portes, ne positionnez pas des portes trop grandes près de votre bateau, car le routeur
risque de ne pas explorer toutes les angles.
Les lignes d’exclusion sont créés dans l’ecran « Waypoints » :

Voilà le résultat après le calcul de la route :

Bonnes courses à tous……………….
L’équipe AVALON

