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Jimmy Cornell, navigateur expérimenté et auteur à succès, a fait équipe avec son fi ls Ivan pour 
produire cette seconde édition totalement mise à jour et révisée de son Atlas des Océans destiné 

aux navigateurs préparant un voyage hauturier.

Quatre-vingt pilot charts de tous les océans du monde montrent la vitesse et la direction du vent 

et du courant, l’étendue approximative de la Zone Intertropicale de Convergence, les trajectoires 

les plus courantes des tempêtes tropicales, ainsi que la position moyenne des cellules de haute 

pression pour chaque hémisphère.

Soixante cartes détaillées des routes de navigation océaniques les plus empruntées facilitent la 

planifi cation d’une route qui bénéfi ciera au mieux des conditions de vents dominants à une période 
donnée de l’année. Des encarts avec des suggestions tactiques ont été ajoutés pour les mois 

pendant lesquels la majorité des traversées sont effectuées. Les commentaires et les remarques 

concernant les tactiques, ainsi que les vues d’ensemble de la météo pour chaque océan, ont été 

fournis par des météorologistes et des routeurs, spécialistes de ces zones océaniques.

La nouvelle édition a été remaniée pour incorporer une nouvelle fonction : les polaires de vent 

mensuelles pour certaines des routes océaniques les plus fréquentées.  Les polaires de vent sont un 

résumé de la force et de la direction du vent dérivé des roses des vents individuelles le long d’une 

route spécifi que. Elles vont grandement simplifi er le travail de planifi cation de certaines traversées 
océaniques en fournissant un résumé visuel synthétique des conditions de vent tout au long de ces 

routes.

La première édition de cet atlas, publiée en 2011, était basée sur des observations effectuées par des 

satellites météorologiques pendant les vingt années précédentes (1991-2011). Cette seconde édition 

est entièrement révisée et actualisée avec les données recueillies ces cinq dernières années (2011-

2016). Les données recouvrent maintenant 25 ans et refl ètent tout changement intervenu dans cette 
dernière période.

Si l’édition initiale de cet atlas était principalement destinée aux propriétaires de voiliers, du fait 

qu’il n’existe pas d’autre publication comparable sur les conditions météorologiques océaniques 

mondiales, cet atlas est maintenant également utilisé par les propriétaires de yachts à moteur, de 

navires de croisière, de chalutiers de pêche ou de navires militaires.
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Les auteurs

Jimmy Cornell a parcouru 200 000 milles à la voile sur tous les océans de la planète, dont trois 

tours du monde et des voyages en Antarctique et à travers le Passage du Nord-Ouest. En tant que 

fondateur du rallye transatlantique ARC, Jimmy Cornell est considéré comme l’inventeur du concept 

de rallye de grande croisière. Ces trente dernières années, Jimmy Cornell a organisé 32 rallyes 

transatlantiques, ainsi que cinq rallyes et une course autour du monde. Des milliers de navigateurs 

ont réalisé leur rêve de navigation hauturière avec l’aide de ses livres, et notamment du bestseller 

Routes de Grande Croisière. 

Ivan Cornell a passé la plus grande partie de son enfance en mer et a accompli son premier tour 

du monde à l’âge de 11 ans. Adulte, il a navigué plusieurs milliers de milles en tant qu’équipier ou 

skipper sur un grand nombre de bateaux et sur tous les océans, ainsi que lors de deux voyages en 

Antarctique. Diplômé de l’University College London en informatique, il travaille depuis 25 ans pour 

l’industrie du cinéma. Cet atlas est le fruit d’un ambitieux programme informatique qu’il a écrit pour 

traiter les données obtenues des diverses sources utilisées.

Commentaires sur la première édition 

Les Pilot charts sont vraiment un apport inestimable pour la préparation d’une traversée et ceux-ci 

sont les meilleurs que l’on puisse trouver.

Une ressource fabuleuse pour la planification d’un long voyage.

Un ajout parfait à la bibliothèque d’un navigateur au long cours.

C’est une formidable idée d’utiliser les données de la NOAA comme base de ces pilot charts précis et 

bien présentés.

Les derniers pilots charts publiés par Jimmy Cornell répondent à la demande des navigateurs qui 
cherchent des données statistiques à jour et fiables sur la météorologie.

C’est un atlas complet de tous les océans du monde pour tous ceux qui savent lire les cartes de vent 

et de courant. Une énorme quantité d’information distillée en 120 pages.


