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A. Introduction 
Avalon a été développé initialement sur PC pour bien performer dans les régates virtuelles. Ce 
logiciel a permis à certains de remporter de nombreuses victoire dans des jeux tels que Virtual 
Regatta ou Live Skipper. 

Avalon Offshore a ensuite été développé sur tablette iOS et Android comme logiciel très complet 
de routage météo, navigation et cartographie. Notre focus s’est alors déplacé du virtuel vers le 
réel.

Nous décidons maintenant d’apporter les améliorations nécessaires à Avalon Offshore afin que ce 
logiciel redevienne un logiciel de référence dans le monde de la régate virtuelle.

 


B. Améliorations apportées à Avalon Offshore 
En plus du temps qu’il est nécéssaire d’investir afin de concourir pour la victoire en virtuel, il est 
nécéssaire de posséder un logiciel de routage météo très rapide et qui possède:


1. Des  « Polaires de Vitesse » (courbes de performances) des bateaux virtuels très 
précises, car la victoire se joue souvent à une poignée de secondes, et prenant en 
compte l’ensemble des options offertes sur certains jeux (voiles additionelles, foils, 
coque polishée, etc…  


2. D’une source de vent reflétant aussi précisément que possible la source de vent 
utilisée dans le jeu. Cette source de vent doit être disponible le plus rapidement 
possible pour permettre au joueur de prendre sa decision de route avant ses 
concurrents.


3. La possibilité d’analyser des solutions météo alternatives afin de déceler 
l’opportunité de « tenter un coup météo » si l’opportunité se présente. 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C. Chargement des polaires dans Avalon Offshore 

1. Se rendre sur le site de toxcct


à l’adresse suivante: http://toxcct.free.fr/polars/

puis « generate your own files ».

Choisir ensuite son bateau et les options choisies

Sélectionner « Adrena » comme format de polaires. 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Cliquer ensuite sur « copy to clipboard ».

Ouvrir un nouveau fichier de votre choix avec un éditeur standard (notepad par exemple), puis 
« Edit/Coller » ou Ctrl V.




Sauver sous « nom de votre choix.pol » (attention car « pol » doit être en minuscules).
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Envoyer ensuite ce fichier en piece jointe par email sur votre tablette ou téléphone. Le fichier au 
format « .pol » sera automatiquement reconnu par Avalon Offshore.


Click sur le fichier, votre tablette vous proposera de le copier dans Avalon.
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Avalon se lance automatiquement.
Nommer ensuite la voile et le bateau. On peux aussi créer un super bateau VR et inclure dedans les 
polaires pour toutes les courses ou vous participez. Vous pourrez ensuite activer ou désactiver les 
voiles selon la course et les options.
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Cliquer sur OK
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Aller ensuite dans « choix du bateau » pour gérer ses polaires.

Puis modifier mon bateau …
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Vous pouvez ajouter une ou plusieurs polaires par course en utilisant la gestion multi voiles possible 
dans Avalon. Il vous suffira d’activer ou de désactiver les voiles et les bateaux en fonction des 
courses. 
En cliquant sur la roue crantée, vous pouvez visualiser la polaire.
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D. Source de vents 
En standard, Avalon possède les sources de vents NOAA GFS 1 degré et 0.25 degré. Nous vous 
conseillons le NOAA GFS 1 degré pour Virtual Regatta.


Cependant, cette source à le défaut de ne pas prendre en compte l’integration progressive des 
nouvelles prévisions dans les anciennes afin d’éliminer l’impact brutal provoqué par le 
changement des fichiers de prévisions.


Comme il est important dans un jeu de régates virtuelles de posséder des données de vent aussi 
proches que possibles que celles utilisées dans le jeu, nous avons ajouté aux 33 sources météo 
deja disponibles pour les navigateurs réels une source NOAA GFS 1degré vr.

Cette source sera prochainement disponible dans l’option Premium.

• Intégrant un algorithme d’integration des nouveaux vents dans les anciens

• Disponible le plus rapidement possible pour les routages à court terme (heure de production 

NOAA + 3h30 pour les premiers TMs disponibles sur les serveurs NOAA.


Pour affiner notre algorithme d’intégration des vents, nous avons développé un utilitaire pour 
pouvoir comparer les vents fournis par Avalon avec ceux utilisés dans le jeu. Vos observations 
vont nous permettre de coller notre algorithme de plus en plus précisément à celui utilisé dans 
virtual regatta.

Cet utilitaire va être mis à la disposition de tous sur notre site à l’adresse suivante:
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E. Analyse des opportunités météo alternatives 
Sera complété prochainement.
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F. Utilisation du simulateur de vent 
Ce simulateur est destiné à comparer le vent calculé par Avalon au vent affiché par VR sur une 
position aussi proche que possible d’une latitude et longitude entière (en degrés).


Il permet de stocker les relevés et de nous les envoyer afin que l’on puisse affiner notre source de 
vents et de pouvoir obtenir des routages plus précis et plus rapidement, surtout dans les zones 
de météo instables.


Charger la dernière version du simulateur depuis:


https://mega.nz/#!r2YlFQRK!4d_02I9zuv-xbIlATpeJLOzXzzb4LYRwWqzeNwq1Sqs


Lancer l’ampli en double cliquant sur le fichier TestVentVr.jar.

Il est nécessaire d’avoir Java sur son ordinateur. Le programme marche sous Windows ou sous 
Mac.
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Mettre à l’eau un bateau d’observation et le positionner sur une lat et non aussi proche que 
possible d’une valeur de latitude et de longitude entière.

Mettre le bateau bout au vent et verouiller l’angle au vent. Avec le soi comme voile, il ne va pas 
bouger beaucoup  !


• Refresh dates: Pour obtenir les dates des derniers vents chargés depuis la NOAA et les dates 
de previsions possibles. On a pas chargé l’ensemble des previsions de la NOAA car on est 
intéressés par les valeurs du vent proches des bascules.


• Apres avoir cliqué sur Refresh dates, le simulateur va vous indiquer si il y a de nouveaux vents 
disponible. Dans ce cas, cliquer sur Load new winds  


• Rentrer dans les champs Latitude et Longitude la position de votre bateau d’observation. Ces 
champs sont mémorisés pour la série d’observations suivantes, afin de minimiser la saisie.


• Rentrer dans time l’heure de la position relevée dans VR Dashboard.

• Get TWS and TWD va calculer les valeurs TWS et TWD tels que calculés avec la source Avalon 

NOAA VR actuelle (que l’on cherche à affiner).

• Rentrer les valeurs TWS VR et TWD VR (les valeurs de vent de VR) obtenues dans VR 

Dashboard.

• Save TWS and TWD va stocker l’observation dans une base de données se situant sur votre 

PC/Mac 

• Export saved observations: Quand vous avez un nombre suffisant d’observations, vous 

pouvez générer un fichier csv contenant l’ensemble des données dont on a besoin pour affiner 
notre source de vent. Vous pouvez visualiser ce fichier à l’aide d’Excel ou Numbers et 
éventuellement enlever les observations qui contiennent une erreur de saisie.


• Nous envoyer sur avalon-mktg@avalon-routing.com vos fichiers csv. Nous les stockeront 
ensuite dans une base de données consolidée qui nous permettra (on espère) d’affiner notre 
façon de calculer les vents utilisés par VR sur le jeu.  
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