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1re partie – LES ORIGINES DU VENT
Remarque : Le complément de matière vu aux paragraphes TV 1 à TV 6
ne fait pas partie du brevet A.
Exceptions : de points rappelés dans les autres sections : TV et PV.
En espérant que des lecteurs seront intéressés et voudront aller plus loin.

Chapitre I – LA FORMATION DES VENTS SYNOPTIQUES
TV 1 : L’AIR
RAPPEL
● L’air est un fluide gazeux, ses constituants glissent entre eux,
dans les conditions de température et de pression régnant à la
surface du globe terrestre.
● Sa constitution
❍ Il est composé de particules pondéreuses diverses : atomes
d’oxygène (21 %), atomes d’azote (78 %) et 1 % de divers
gaz en très petite concentration.
❍ Sa masse est de 1,2 gramme pour 1 litre ou 1,2 kilogramme
pour 1 m³.

❍ Sa masse est de 1.2 kg/m³.
Son poids, f = m.g est de 11.8 N/m³.
❍ La pression atmosphérique est le poids de la colonne d’air
à la surface du sol ; sa moyenne est de 101.325 Pa ou
1013,25 HPA.
❍ L’eau peut aussi être présente, sous forme liquide, gazeuse
(visible ou non) et solide suivant les conditions de température ou de pression.

TV 2 : FORMATIONS DES MASSES D’AIR
● Les masses d’air dépendent principalement de la latitude :
❍ chaudes :
• les régions équatoriales sont très chaudes car les
rayons y tombent verticalement ou presque, chauffent
le sol qui transmet à son tour la chaleur à l’air.
• formation d’une énorme masse d’air chaud, plus légère, qui monte à très haute altitude.
❍ froides :
• au fur et à mesure qu’on s’éloigne de l’équateur, le
rayonnement devient de plus en plus oblique et même
rasant aux pôles couvrant une plus grande surface qu’à
l’équateur pour la même énergie émise.
• de plus la calotte glaciaire est blanche et renvoie une
partie des rayons infrarouges.

•

•
•

Projeter le rayon d’une torche sur un mur ; la zone
éclairée sera ronde et lumineuse ; si vous inclinez le
rayon : la zone devient «ovale», plus grande et perd de
son intensité.
La même «quantité» de lumière se répartit sur une plus
grande surface.
Formation d’une énorme masse d’air polaire, plus
lourde, qui s’éloigne du pôle à plus basse altitude et
descend vers les zones équatoriales.

❍ Elles peuvent également se créer dans des zones plus
petites, elles dépendent aussi des saisons, de la couverture
nuageuse, de la nature du sol, de sa charge en vapeur
d’eau…

TV 3 : DEPRESSIONS - ANTICYCLONES - PERTURBATIONS
● Dépressions (fig.) :
❍ L’air chauffé par le sol devient plus léger et s’élève en
créant un appel d’air à la base, c’est-à-dire une zone de
basse pression appelée «dépression».
❍ Ces dépressions sont inférieures à 1013 hectopascals,
indiquées sur les cartes par des cercles, portant au centre un L comme Low : bas ou D comme Dépression.
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❍ Ces masses seront constituées d’air sec, humide, ou chargées parfois de particules (sable…), suivant la région où
elles se sont formées.
• Si l’air est humide, la vapeur d’eau peut se condenser
en nuages si la température diminue fort.

LA FORMATION DES VENTS SYNOPTIQUES
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● Hautes Pressions ou anticyclones (fig.) :
❍ L’air chaud est remplacé par de l’air plus frais
plus lourd venant de l’extérieur, aspiré par l’appel d’air, créant une zone de surpression ou
haute pression appelée anticyclone.
❍ Ces Hautes Pressions sont supérieures à 1013
hectopascals, elles sont représentées par des
cercles portant à l’intérieur la lettre H comme
High : haut ou A comme Anticyclone.
• On peut comparer la dépression à une grande
excavation qui peut s’étendre sur plusieurs
milliers de kilomètres et plus ou moins profonde.
• L’anticyclone, au contraire peut être comparé à une colline ou une montagne plus ou
moins élevée qui peut aussi s’étendre sur
plusieurs milliers de kilomètres.
• Elles peuvent être proches ou éloignées.
• Si une pluie vient à tomber : l’eau dévalera
vers la vallée ou l’excavation d’autant plus
vite que les pentes sont raides : le sommet et
le fond proches.
❍ Représentation des pressions sur une carte : les isobares:
courbe représentant une même pression réduite au niveau
de la mer.
❍ Analogie terrestre : les cartes terrestres de randonnée «exmilitaire» portent des séries de lignes : les courbes de niveau
qui représentent un même niveau, une même altitude. Si on
les parcourt on se déplace à l’horizontale. Elles portent un
nombre qui donne l’altitude : «la cote». Si on pouvait couper
un lieu géographique horizontalement, la découpe représenterait un même niveau.
• Entre chaque courbe, il y a une différence de hauteur; plus les courbes se rapprochent, plus la pente
est raide.
• Un terril, sera représenté par une succession de cercles

concentriques, de même une cuvette. La cote de niveau
la plus basse se trouvera un centre de la cuvette sur le
petit cercle intérieur et la plus haute au centre du terril
dans le petit cercle indiquant le sommet.
❍ En météorologie :
• Dans l’analogie, le terril représente l’anticyclone et la
cuvette la dépression.
• Les courbes de niveau deviennent des isobares.
• La dépression et l’anticyclone sont représentés par ces
isobares : lignes très sinueuses qui portent leur valeur en
hectopascals ou en millibars : 1 hectopascal = 1 millibar.
• En lisant la valeur de 2 isobares on sait situer le direction
vers les basses et les hautes pressions.

● Déplacement de l’air dans une perturbation :

3 TYPES DE SOULÈVEMENTS CLASSIQUES D’UNE MASSE D’AIR
ENTRAÎNANT UN REFROIDISSEMENT PAR «DÉTENTE»

1. - Soulèvement par convection THERMIQUE : ce phénomène est typique en été, il
apparaît surtout en cours d’après-midi lorsque
le sol est bien chauffé par le soleil.

1

2. - Soulèvement par un RELIEF : la masse
d’air perd une grande partie de son humidité sur
le versant «au vent» de la montagne (Voir effet
de foehn).

3. - Soulèvement quand deux masses d’air de
températures différentes se rencontrent :
FRONTS. Dans les deux cas, l’air chaud plus
léger est rejeté en altitude.

LA FORMATION DES VENTS SYNOPTIQUES
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•
•

La pression de 1013 est souvent tracée en
ligne plus grasse.
Comme pour les courbes de niveau : plus les
isobares sont proches, plus le vent sera fort.

● Perturbations :
❍ ensemble de phénomènes atmosphériques :
vents, nuages, pluie accompagnant la rencontre de deux masses d’air différentes.
❍ Ces masses homogènes se déplacent, se rencontrent mais ne se mélangent pas, elles sont
en conflits permanents.
• Si vous versez un liquide froid dans un
chaud : lait glacé dans café ou thé (pour la
transparence) le lait ne se mélangera pas et
descendra au fond de la tasse.
• Il faudra mélanger activement pour supprimer la différence de température.

TV4 : LA DIRECTION ET LA VITESSE DES VENTS DANS UNE PERTURBATION
● Déplacement de l’air dans une
perturbation : (fig.)
❍ La masse d’air devrait se déplacer, en ligne droite, du
centre de la haute pression
vers le centre de la dépression et la combler rapidement.
❍ Mais la terre tourne et sa rotation développe une force
qui dévie le vent vers la
droite de sa trajectoire dans
l’hémisphère nord. (Et l’inverse dans l’hémisphère sud
– C’est la force de Coriolis).
❍ Anticyclone (dans l’hémisphère Nord) :
• le vent quitte l’anticyclone,
• est dévié vers la droite
de sa trajectoire,
• en s’éloignant petit à
petit en tournant dans le
sens des aiguilles d’une
montre,
• de l’intérieur vers l’extérieur,
• du sommet vers la base.
❍ Dépression :
• le vent qui vient combler
la dépression, n’y entre
pas en ligne droite,
• il est dévié vers sa
droite,
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•

il tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre en se rapprochant
du centre et en comblant la dépression.
● Direction du vent météorologique ou synoptique
❍ La direction est toujours annoncée par sa
provenance : on parle de vent du N : vient
du nord, de SW : vient du Sud-Ouest, etc…
• La flèche qui le représente indique la direction vers où il souffle, il arrive qu’il
n’y ait pas de flèche notamment sur certains fichier grib, les barbules d’intensité, dans ce cas, indiquent l’origine du
vent et donc la direction.
• On peut la déterminer de manière simple, une girouette dotée ou non d’un
compas, une faveur flottant au vent, les
voiles non bordées, les pavillons, les
rides sur l’eau, la sensation sur le visage…
❍ La direction sera fonction de l’interaction
entre les centres de HP et BP :
• de leurs positions l’un par rapport à
l’autre : HP à l’W de BP donne un vent
du N mais HP à l’E de BP donne un vent
du S.
• de même pour toutes les autres directions
• de la résultante de l’influence de plusieurs zones de BP et de HP qui se
perturbent mutuellement : «Perturbation complexe» disent les météorologues.

LA FORMATION DES VENTS SYNOPTIQUES
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● Vitesse du vent météorologique ou synoptique.
❍ Mesure.
• Un anémomètre, souvent groupé avec une girouette. Il
en existe plusieurs modèles dont la petite roue horizontale avec des cupules, une hélice…
• Avec l’habitude on finit par déterminer, avec une très
bonne approximation, la vitesse du vent en regardant les
rides sur l’eau, en écoutant le bruit des pavillons, des
voiles, des haubans, en ressentant les effets sur le visage…
❍ Unité de mesure :
• Le kilomètre parcouru par heure (km/h),
• le mètre parcouru par seconde (m/sec.). Unité légale, facile à traduire pour un marin puisque m/s = 2N.
• le mille nautique (1852 m) par heure : le nœud. (Utilisé
également par l’aviation),
• les degrés de l’échelle de BEAUFORT. (Voir Technique
Voile) (Sir Francis Beaufort - 1774/ 1851 - Amiral anglais qui créa une échelle (en 1806) qui associe l’état de
la mer et la vitesse du vent de 0 à 12.
● Origine :
❍ la différence des pressions entre l’anticyclone et la dépression,
• plus elle est élevée, plus le vent forcit,
❍ la distance des centres de HP et BP
• plus elle est courte, plus le vent est fort.

❍ Il existe une corrélation entre la différence de la pression et
la distance des deux centres, qui donne la vitesse et la direction.

Démonstration expérimentale de la déviation de Coriolis
Ancien
tourne-disque

Disque sur lequel est collée une feuille
barrée d’un trait

Feutre qu’on fait
glisser de façon
rectiligne vers la
gauche.
C’est une courbe et non une
droite, qui s’inscrit sur la
feuille ;
«déviation de Coriolis»

Un missile envoyé
vers le pôle Nord est
dévié à droite par la
force de Coriolis

1
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Vous déplacez la
pointe du feutre
suivant une ligne
droite, mais c’est
une courbe qui
s’inscrit sur la
feuille.
La trajectoire est
déviée vers la
droite.
On reproduit
expérimentalement
la déviation, à
cause de son
inertie, d’un missile
ou d’une masse
d’air qui se
dirigerait de
l’équateur vers le
pôle nord.
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❍ Loi de Buys-Ballot (Hollande 1817-1890) :
❍ Dans notre hémisphère : si on se met face au
vent réel : la HP (sens horlogique) se trouve à
gauche et la BP (sens anti-horaire) à droite.
● Conséquences des vents :
❍ Ces déséquilibres créent des brassages, des déplacements d’air.
❍ Les vents diminuent le contraste entre les
masses d’air qui se rencontrent, en les mélangeant.
❍ Cette action se fait avec l’aide des courants marins.
❍ Les températures se redistribuent à hauteur des
zones tempérées.
● On estime qu’en l’absence de ces échanges de chaleur, les zones équatoriales serait plus chaudes
qu’actuellement de 20° et les zones polaires plus
froides de 50°. (J.L.Vallée – Nathan).
● En gros, 50% du transfert thermique se fait sous
deux formes : l’air chaud tropical et la vapeur
d’eau qu’il contient. En se condensant au contact
d’air plus frais, elle participe au refroidissement de
la masse qui l’hébergeait.

● Les 50 autres % sont transportés par les courants marins chauds
ou froids.
❍ Ces perturbations que nous subissons sont souvent formées
par des dépressions qui naissent sur la côte Est des EtatsUnis (golfe du Mexique, Floride) et traversent l’atlantique
pour y rencontrer des masses froides à notre latitude.
❍ vents : la brise de mer, la brise de terre, brise de lac(basée
sur le retard de réchauffement ou le refroidissement de la
terre plus rapide que celui de l’eau), le Mistral, le ponant,
la Tramontane, la Bise….. toujours formés par la présence
d’une confrontation des masses d’air de températures différentes, entre le chaud et le froid, la présence d’humidité
ou non…, la dépression et l’anticyclone.

❍ D’autres types de dépressions dangereuses existent
et fonctionnent de la même manière : elles sont très
localisées, avec des vents beaucoup plus forts : des
trombes et des tornades qu’on rencontre chez nous,
des tempêtes tropicales, cyclones et ouragans qui
naissent en zone équatoriale humides.
Les bulletins météorologiques sont devenus très
clairs, bien expliqués avec l’aide d’images satellites
animées qui matérialisent mieux les phénomènes de
création des zones de basse-pression et des zones de
haute-pression, l’écoulement de l’air, ce brassage
énorme des masses d’air et la naissance du vent synoptique qui nous intéressent fortement, ainsi que l’évolution à court terme.
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TV5 : SYMBIOSE DU VENT ET DE L’EAU
● Variations locales du vent :
● En un même lieu, la vitesse du vent varie avec la hauteur : elle
est moins grande au ras de l’eau qu’à 10 mètres de haut. (Provoqué par le frottement de l’air sur l’eau – Important pour la
coupe, le vrillage et le réglage des voiles). On estime qu’à 100
mètres d’altitude, le vent ne subit plus l’effet de la terre ou de
la mer.

l’eau s’appelle le «fetch». La hauteur des vagues sera fonction de la surface de la zone d’action, de la force du vent,
de la durée de l’action, de la profondeur et d’un éventuel
courant dans le sens du vent ou à contre.
• La mer devient plus dure et dangereuse si le fond se relève et qu’un courant contraire au vent existe.
❍ L’échelle de Beaufort part de la vitesse du vent, l’échelle de

● La position du soleil qui glisse vers la droite (lui est fixe, c’est
la terre qui tourne d’W en E) et le vent qui le suit.

Douglas indique la hauteur des vagues en fonction du vent.
❍ Sur nos plans d’eau, les rides, les vagues et les petits moutons donnent des renseignements sur la force du vent.

● la configuration du plan d’eau,
❍ son orientation, dans l’axe ou travers au vent,
❍ son voisinage en relief ou non, effet «Venturi» dans les rétrécissements, vent rabattant…
❍ le passage de nuages, qui modifient la force
et l’orientation du vent en quelques instants,
(attention aux cumulus en colonne avec une
tête d’enclume (cumulonimbus) en fin
d’une journée chaude… Ils sont de minidépressions puissantes avec des vents antihoraires).
Ces changements peuvent être très rapides !
● Influence sur l’eau :
❍ Le vent transmet son énergie à l’eau et des
ondes se forment. Le mécanisme de la formation des ondes de surface à été analysé
par H. LAMPS (Cambridge 1932). Pour information : la distance d’action du vent sur

1
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Echelle de Beaufort
Chiffre
Beaufort
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Vitesse du vent moyen

Terme descriptif du vent

nœuds

km/h

0

0-1

0 -1

Calme

1

1-3

1-5

Très légère brise

2

4-6

6 - 11

3

7 - 10

4

Etat de la mer

La fumée s’élève verticalement.

Calme

Comme un miroir.

La direction du vent est révélée par
l’entraînement de la fumée, mais non
par les girouettes.

Calme

Quelques rides.

Légère brise

Les feuilles frémissent.

Belle

Vaguelettes ne déferlant pas.

12 - 19

Petite brise

Feuilles et petites branches constamment agitées.

11 - 16

20 - 28

Jolie brise

Le vent soulève la poussière.

5

17 - 21

29 - 38

Bonne brise

Les arbustes en feuilles commencent à
se balancer.

Assez forte

Vagues modérées, moutons, embruns.

6

22 - 27

39 - 49

Vent frais

Les grandes branches sont agitées : les
fils télégraphiques font entendre un sifflement.

Forte

Lames, crête d’écume blanche : embruns.

7

28 - 33

50 - 61

Grand frais

Les arbres sont agités en entier.

Très forte

Lames déferlantes, traînées d’écume.

8

34 - 40

62 - 74

Coup de vent

9

41 - 47

75 - 88

10

48 - 55

89 - 102

11

56 - 63

103 - 117

12

64 et plus

118 et plus

Le vente casse les rameaux.

Fort coup de vent Le vent occasionne de légers dommages aux habitations.
Tempête

Rare à l’intérieur des terres : arbres déracinés ; importants dommages aux habitations.

Violente tempête Très rarement observé : s’accompagne
de ravages étendus.
Ouragan

Peu agitée

Agitée

Les moutons apparaissent.

Petites vagues, nombreux moutons.

}}
Grosse

Très grosse
à
énorme

LA FORMATION DES VENTS SYNOPTIQUES

Tourbillons d’écume à la crête de
lames, traînées d’écume.

Lames grosses à énormes.
Visibité réduite par les embruns.

5

1

1-3

Très légère brise

Légère brise

Petite brise

Jolie brise

Bonne brise

Vent frais

Grand frais

Coup de vent

Fort coup de vent

Tempête

Violente tempête

Ouragan

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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12 à 17

> 64

56 - 63

48 - 55

41 - 47

24 - 40

28 - 33

22 - 27

17 - 21

11 - 16

7 - 10

4-6

<1

Calme

0
1

en nœuds

Terme
descriptif

Force
Beaufort

> 32,7

28,5 - 32,6

24,5 - 28,4

20,8 - 24,4

17,2 - 20,7

13,9 - 17,1

10,8 - 13,8

8,0 - 10,7

5,5 - 7,9

3,4 - 5,4

1,6 - 3,3

0,3 - 1,5

0 - 0,2

en m/s

Vitesse moyenne du vent

> 118

103 - 117

89 - 102

75 - 88

62 - 74

50 - 61

39 - 49

29 - 38

20 - 28

12 - 19

6 - 11

1-5

<1

en km/h

> 14 (—)

11,5 (16)

9 (12,5)

7 (10)

5,5 (7,5)

4 (5,5)

3 (4)

2 (2,5)

1 (1,5)

0,6 (1)

0,2 (0,3)

0,1 (0,1)

—

hauteur probable
en mètres (!)

Vagues
au large

Effets sur la mer

Calme.

près des côtes

L’air est plein d’écume et d’embruns ; la mer est entièrement
blanche du fait des bancs d’écume dérivante ; la visibilité est très
fortement réduite.

Lames exceptionnellement hautes (les navires de petit et moyen
tonnage peuvent par instants être perdus de vue); la mer est complètement recouverte de bancs d’écume blanche allongés dans la
direction du vent ; partout le bord des crêtes des lames est soufflé
et donne de la mousse ; la visibilité est réduite.

Très grosses lames à longues crêtes en panache ; l’écume produite s’agglomère en larges bancs et est soufflée dans le lit du
vent en épaisses traînées blanches ; dans son ensemble, la surface
des eaux semble blanche ; le déferlement en rouleaux devient intense et brutal ; la visibilité est réduite.

Grosse lames, épaisses traînées d’écume dans le lit du vent; les
crêtes des lames commencent à vaciller, s’écrouler et déferler en
rouleaux ; les embruns peuvent réduire la visibilité.

Lames de hauteur moyenne et plus allongées : du bord supérieur Toutes les barques rallient le port s’il est
de leurs crêtes commencent à se détacher des tourbillons d’em- proche.
bruns : l’écume est soufflée en très nettes traînées orientées dans
le lit du vent.

La mer grossit, l’écume blanche qui provient des lames défer- Les barques restent au port ; celles qui sont
lantes commence à être soufflée en traînées qui s’orientent dans en mer gagnent leur mouillage.
le lit du vent.

Des lames commencent à se former ; les crêtes d’écume blanche Les barques prennent deux ris à la grand
sont partout plus étendues (habituellement quelques embruns). voile ; la pêche exige des précautions.

Vagues modérées prenant une forme plus nettement allongées ; Les barques diminuent leur voilure.
naissance de nombreux moutons (éventuellement des embruns).

Petites vagues devenant plus longues ; moutons franchement Jolie brise efficace ; les barques portent
toute leur toile et prennent une bonne gîte.
nombreux.

Très petites vagues : les crêtes comment à déferler ; écume d’as- Les barques commencent à gîter et filent de
3 à 4 nœuds.
pect vitreux ; parfois quelques moutons épars.

Vaguelette, courtes encore, mais plus accusées ; leurs crêtes ont Le vent gonfle la voilure des barques qui filent environ de 1 à 2 nœuds.
une apparence vitreuse, mais elle ne déferlent pas.

Il se forme des rides ressemblant à des écailles de poisson, mais Les barques de pêche ont juste un peu
d’erre.
sans aucune écume.

La mer est comme un miroir.

Echelle de Beaufort
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MATIÈRES FAISANT PARTIE DU

BREVET A

2me partie – ORIGINES DU VENT
Chapitre II – LE VENT REEL ET SES COMPOSANTES
TV 6 : REPRESENTATION DU VENT REEL - APPRENDRE A L’ESTIMER
Le vent réel est celui relevé par un objet immobile par rapport
au sol ou à l’eau .
● La direction du vent : (Rappel : cfr TV2).
❍ La direction du vent est toujours indiquée par sa provenance en citant les points cardinaux ou les degrés :
vent du Nord (au 360) : il vient du Nord, du SW (au
225), de l’E., etc…
❍ Une girouette dotée ou non d’un compas, les voiles
non bordées, les pavillons, les rides sur l’eau, la sensation sur le visage….
❍ Dans l’hémisphère Nord : l’air sort de l’anticyclone en
tournant à droite, le sens horlogique et va combler la
dépression voisine (parfois à des milliers de km !!!)
en tournant vers la gauche, le sens anti-horaire. (voir
TV2).
❍ Pour un individu, face au vent : la dépression se trouve
à droite et l’anticyclone à gauche. (Buys-Ballot).
● La vitesse du vent : (Rappel : cfr TV2)
❍ Un anémomètre, souvent groupé avec une girouette. Il
en existe plusieurs modèles dont la petite roue horizontale avec des cupules, une hélice, ….
• Avec l’habitude on finit par déterminer, avec une
très bonne approximation, la vitesse du vent en regardant les rides sur l’eau, en écoutant le bruit des
pavillons, des voiles, des haubans, en ressentant les
effets sur le visage…

H auteur m oyenne
Chiffre «S»

Signification

des vagues (les + grosses)
en mètres

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
50

calme (sans ride, mer d’huile)

0,00 à 0,10

calme (ridée)

0,00 à 0,10

belle (vaguelettes)

0,10 à 0,50

peu agitée

0,50 à 1,25

agitée

1,25 à 2,50

forte

2,50 à 4,10

très forte

4à6

grosse

6à9

très grosse

9 à 14

énorme

+ de 14 m

❍ Unité de mesure :
• Le kilomètre parcouru par heure (km/h),
• le mètre parcouru par seconde (m/sec.), unité légale, facile à traduire pour un marin puisque
m/s=2N.
• le mille nautique (1852 m.) par heure : le nœud.
(Utilisé également par l’aviation),
• les degrés de l’échelle de BEAUFORT . (Sir Francis Beaufort - 1774/ 1851 - Amiral anglais qui créa
une échelle en 1806 qui associe l’état de la mer et
la vitesse du vent de 0 à 12).
● La Représentation vectorielle : (Rappel cfr memento Physique Générale MEC 14)
❍ Par un vecteur placé « comme une girouette en tête de
mât),
• ayant une direction : l’axe du vent météorologique,
• un sens : celui du vent, le point d’application du
vecteur placé sur le mât (comme la girouette placée
en tête de mât) et la flèche indiquant la direction du
vent, il arrive qu’il n’y ait pas de flèche, les barbules
d’intensité, dans ce cas, indiquent l’origine du vent
et donc la direction.
• une grandeur : définie par une par une échelle établissant une correspondance entre la longueur du
vecteur et l’intensité qu’il représente.

Tableau de conversion des m ètres par seconde
en kilom ètres par heure etnœ uds
Mètres
par seconde

Kilomètres
par heure

Nœuds

Mètres
par seconde

Kilomètres
par heure

Nœuds

1
3,6
2
16
57,6
31,1
2
7,2
3,9
17
61,2
33,0
3
10,8
5,8
18
64,8
35,0
4
14,4
7,8
19
68,4
36,9
5
18,0
9,7
20
72,0
38,8
6
21,6
11,7
21
75,6
40,8
7
25,2
13,6
22
79,2
42,7
8
28,8
15,6
23
82,8
44,7
9
32,4
17,4
24
86,4
46,6
10
36,0
19,4
25
90,0
48,6
11
39,6
21,4
26
93,6
50,6
12
43,2
23,3
27
97,2
52,4
13
46,8
25,2
28
100,8
54,4
14
50,4
27,2
29
104,4
56,3
15
54,0
29,1
30
108,0
58,3
Remarque : le nœud est égal à : 1 mille marin à l’heure, soit 1.852 mètres
à l’heure, soit sensiblement 0,5 mètre par seconde.
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Echelle de Beaufort
Force

Sur terre

Sur mer

Moyenne
des hauteurs
des vagues
(sur 1.000)

Sur les bateaux
en promenade
ou en croisière

Force

0

Idéal pour les bateaux à moteur.

6

0

Les fumées Mer plate, sans
montent à la rides, comme
un miroir.
verticale.

1

Les feuilles Légères rides 0,1 m Les voiliers commencent à
se déhaler.
des arbres sans crête.
s’agitent.

2

Les pavil- Va g u e l e t t e s 0,2 m
lons se dé- avec des crêtes
ploient.
vitreuses, la
mer se fonce.

Les dinghies à moteur cognent dans le clapot, sur les
petits cruisers les mouvements sont encore agréables,
sur les dériveurs les équipiers sont assis au vent. Les
voiliers de croisière portent
toute leur voilure avec les
génois légers.

Les longues
branches
commencent
à bouger.

Petites vagues 0,6 m
avec crêtes déferlantes. Apparition
de
quelques moutons.

Les dinghies à moteur réduisent leur vitesse. Sur les dériveurs les équipiers
commencent à faire du rappel. Les génois légers sont
remplacés par de plus
lourds.

Les peupliers commencent à
bouger, la
poussière
vole.

Les
vagues
s’allongent, les
moutons sont
plus nombreux.

1m

Le vent siffle
dans les fils
télégraphiques ou
haubans.

Vagues bien
formées, moutons serrés et
crêtes arrachées par le
vent

2m

3

4

5

1

Les dinghies à moteur doivent rentrer. Les mouvements sur les petits cruisers
commencent à être désagréables. Sur les dériveurs
les équipiers font le maximum de rappel, ils sont au
trapèze. Sur les croiseurs on
change les génois contre les
focs et on prend un ris.
Les petites vedettes se mettent à l’abri ou face aux
lames à vitesse lente. Les
dériveurs prennent des tours
et l’équipier reste au trapèze.
Sur les grands bateaux les
focs sont réduits et les artimons rentrés.

Moyenne
des hauteurs
des vagues
(sur 1.000)

Sur les bateaux
en promenade
ou en croisière

Tous les arbres Grandes vagues avec de
s’agitent, les fils l’écume sous les crêtes.
télégraphiques Quelques embruns.
sifflent violemment.

3m

Sauf les grosses vedettes,
les bateaux à moteur doivent être à l’abri. Sur les
petits dériveurs on navigue avec la grand voile
arisée. Sur les petits croiseurs on porte la grand
voile à 2 ris et le foc n° 2.
Sur les gros bateaux, la
grand voile est arisée et
les focs réduits.

7

Les arbres sont Les crêtes brisent, les
fortement agités. embruns volent dans
l’air en formant des traînées.

4m

Les grosses vedettes se
mettent à la cape, si elles
n’ont pu s’abriter. Les dériveurs sont sous grand
voile seule arisée ou foc
seul. Les gros bateaux
font route sous grand
voile à 3 ris et tourmentin.

8

Des
branches
d’arbres sont arrachées, les volets
claquent, des petites branches et
des objets légers
sont emportés.

Les crêtes sont tranfor- 5,5 m
mées en rouleaux, de
longues mèches d’écume sont arrachées par le
vent.

Seuls les gros voiliers
peuvent encore tenir la
mer, mais la plupart sont
à la cape ou en fuite.

9
et
10

Les cheminées
sont abattues, les
petits arbres sont
déracinés les toitures peuvent être
endommagées.

Les vagues sont de plus
en plus fortes, déferlent
partout, la visibilité est
réduite par les embruns
qui emplissent l’air.
L’écume se forme en
grands bancs dans le lit
du vent.

Il devient dangereux de
tenir la mer. Les gros paquebots se mettent à la
cape ou en fuite.

11
et
12

Les arbres sont arraché, les toitures
emportées. Les
digues sont défoncées par des razde-marée. Dans
les ports les bateaux arrachent
leurs amarres.

La mer est toute 11 à Les grands bateaux peublanche, les bancs 14 m vent subir des avaries
d’écume dérivent dans le
dans leurs superstrucvent. Les navires petits
tures.
et moyens disparaissent
par moment derrière les
vagues. La visibilité est
très réduite.

Sur terre

Sur mer

LE VENT REEL ET SES COMPOSANTES
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TV 7 : LE VENT DE VITESSE : (VV)
•
•

● Quand il n’y a pas de vent réel : c’est le mobile qui se déplace dans l’air et ses particules ; il se crée un vent artificiel.
● Caractéristiques du vent de vitesse en dehors d’un vent météorologique :
❍ Il vient toujours de la direction opposée au déplacement
● La représentation sur le voilier :
❍ Les conditions :

❍
❍
❍
❍

pas de vent réel,
bateau se déplaçant par traction, à la pagaille, godille,…
Le point d’application au mât, centre vélique (MEC 12).
La direction dans l’axe de la route du bateau.
Le sens à l’inverse du déplacement.
La grandeur égale à la vitesse, définie par la même
échelle que celle du vent réel (VR).

TV 8 : LE VENT APPARENT : (VA)
● C’est le vent qui est le moteur du voilier, qui agit sur les
voiles, indiqué par la girouette du bord, les penons…
● C’est le vent résultant de la composition du vent réel et du
vent de vitesse.

● On le détermine en utilisant la méthode du parallélogramme
des forces. (memento MEC 14).
● Le VA varie en direction et en force en fonction des variations des VR et VV.

TV 9 : LES VARIATIONS DU VENT APPARENT.
Ces situations sont imaginées pour découvrir le rôle de
chaque force active en séparant les influences relationnelles
entre elles.
● Cas fictif N° 1 : A différentes allures. (VR et VV
constants.)
❍ L’échelle : VR = 50mm (8 nœuds); VV = 25mm.(4
nœuds)

❍ Observation :
• Le VA diminue rapidement du Près au Travers.
• Au-delà du Travers, la diminution est moins rapide
• Concernant le vent debout, cela ne nous concerne pas
à moins d’être tracté ou pour culer.
❍ En exercice :
• Faites la même chose mais Tribord Amures. (TBA)

Cas fictif N° 1: Variation du VA en fonction de l’allure

❍ On dessine la composition du vent apparent (VA),
somme du VR et du VV dans les allures suivantes :
• I. Bout au vent, tracté par un moteur au moteur
• II. Bâbord (BBA) Amures au près (45°)
• III. Idem au travers (90°)
• IV. Idem au grand largue (75°)
• V. Idem vent arrière

52

● Cas fictif N° 2 – VR varie en accélérant ou en ralentissant, VV est constant.
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Cas fictif N° 2 : Variation du VA en fonction du VR

❍ Observations :
• I - Si VR augmente, VA augmente et adonne.
• Action : lofer ou garder le cap, choquer et accélérer
• II- Si VR diminue, VA diminue et refuse.
• Action : abattre ou border si c’est possible

● Cas fictif N° 3 – VV varie en augmentant ou en diminuant, VR est constant
❍ Observations :
• Si VV augmente, VA augmente et refuse.
• Action : abattre ou border si c’est possible.

Cas fictif N° 3 : Variation du VA en fonction du VV

1
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•
•

Risée = lof

•
•
•
•
•
•
•
•

VA refuse
Le barreur doit abattre s’il avait opté pour remonter
au vent, ou border si c’est possible : il a gardé le
même cap dans la risée ou qu’il n’est pas à la limite
de l’angle mort.
La risée mollit : Abattée dans une accalmie :
VR diminue, la VV se maintient un court instant par
l’inertie (cas n° 3) :
VA diminue, refuse
Le barreur abat ou/et borde.
VV diminue, le VR est revenu à sa vitesse initiale
(cas n° 2).
VA adonne
Il faut border ou abattre suivant l’option prise dans
la risée.
On revient aux réglages utilisés avant la risée.

Attention AUX AUTRES REPRESENTATIONS
des vecteurs.
Situation départ 1 VR1
Risée
Nouveau VA
Vitesse augmente

VV1 VR1
VA1
VV1
=
VA2
VV1 VR2
=
VV2 VA3
VR3

•
forcit et
adonne
mollit et
refuse

Cas des multicoques et autres bateaux rapides sous
foils, à fond plat et planant facilement, planches,
etc…
• Ces bateaux ont des voiles très rigides et naviguent
presque toujours au près tant la VV est grande.
• Si VV diminue, VR diminue et adonne.
• Action : lofer ou garder le même cap et choquer
● Cas réel : la risée et la suite : le lof dans la risée ou l’abattée dans la chute du vent
❍ Rem. 1 : C’est «au Près » que les modifications sont les
plus pointues car on se trouve à la «lisière» de l’angle
mort ce qui n’est pas le cas au vent de travers.
❍ Rem. 2 : Une risée aux allures portantes se « négocie »
autrement. (Voir TC : technique voile.)
❍ Rem. 3 : La risée peut provoquer un coup de gîte qui
sera beaucoup plus actif pour faire partir le bateau au
lof que l’effet du vent dans les voiles, exemple : le départ
au lof sous spi. (Voir l’hydrodynamique).
● Chronologie de la risée au près.
❍ Le bateau est au près, correctement tenu,
• Le vent monte : VR augmente, le bateau n’accélère
pas immédiatement du fait de son inertie (cas n°3 :
VR augmente, VV constant.)
• VA adonne et augmente.
• Le barreur peut lofer sans modifier les réglages s’il
veut gagner au vent ou garder le même cap, choquer
et dans ce cas gagner en vitesse.
• La risée se maintient : le bateau accélère, VV augmente (cas n° 2, VR constant).
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•

•
•
•

•

Il existe une autre représentation vectorielle utilisée
dans d’autres pays dont la France :
Le vecteur est semblable à celui de la méthode précédente mais c’est la fin du vecteur, l’extrémité avec
la flèche, qui se situe «au vent» du mât et vient s’y
appuyer.
Il ne s’agit que de conventions.
Les deux méthodes donneront toujours les mêmes
résultats !!!
Des confusions entre les deux méthodes sont
constatées chez des candidats qui font du «copiercoller mental».
Faites l’expérience : comparez les deux méthodes
dans différents cas vus dans ce fascicule.

Abattée dans une accalmie

LE VENT REEL ET SES COMPOSANTES
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Chapitre III – EFFETS DU VENT SUR LES VOILES
TV 10 : BREF RAPPEL DES PARAGRAPHES MEC. 22-23-24-25 et 26 du memento de physique générale
● Fluide.
❍ L’eau (masse : 1000 kg le m³ et l’air (masse : 1.2 gr/m³)
sont des fluides constitués de particules.
❍ Comme le sable fin, elles coulent en glissant les unes
sur les autres ou en lignes, en filets en formant un courant, un flux.

● Forme d’aile.
L’aile peut être biconvexe (dérive, safran, par exemple) ou plan
convexe (aile d’avion) ou concave-convexe (voiles).
❍ Intrados : face de l’aile qui reçoit le flux du fluide. Il
est concave au vent des voiles.

❍ Extrados : face située derrière l’intrados qui ne reçoit
pas le flux en direct. Il est convexe sous le vent de la
voile.
• Un intrados concave offre plus de résistance au flux
qu’un intrados convexe.
• Les applications se trouvent partout : les carénages,
les profils des avions, des voitures, des mobiles rapides, des mâts, du safran, de la dérive, du sousmarin…)

● Ecoulement laminaire :
❍ Les particules contre une paroi ne bougent pas ou
presque pas à cause du frottement.et de l’attraction moléculaire.
❍ Les voisines, vers le courant glissent de plus en plus vite
jusqu’à prendre la même vitesse les unes et les autres,

● Ecoulement turbulent :
❍ Si la différence de vitesse entre deux filets de fluide est
trop grande : des tourbillons apparaissent.
● « Aile» :
❍ C’est une plaque en matières diverses, dures ou souples…ayant une forme caractéristique. Une voile, une
aile, les appendices sous l’eau sont des ailes.
❍ Un profil est une section d’une aile. Les profils de la
voile sont variables depuis le bas vers le haut aussi bien
en orientation vis-à-vis du flux qu’en forme générale
(creux, position du creux…)
❍ Placée dans le courant d’un fluide, elle présente des effets dynamiques : c’est le domaine des branches de la
physique: dynamique des fluides (l’aérodynamique et
de l’hydrodynamique).

1

❍ Bord d’attaque : partie antérieure du profil : le guindant
pour la voile.
❍ Bord de fuite : partie postérieure de l’aile où se rejoignent les flux d’intra et d’extrados : la chute pour la
voile.
❍ Epaisseur : dans le cas d’une voile : c’est le rapport
entre la flèche et la corde qui s’appelle le creux. (en %).
❍ Corde : la corde varie du haut en bas de chaque profils
la bôme matérialise la corde du profil bas.
❍ Angle d’attaque : l’angle donné par la direction du flux
et la corde du profil. Très important.
● Trois angles importants (Chéret)
❍ L’angle «voile-vent» : le «braquage» : orientation de
l’ensemble de la voile par rapport l’écoulement général.
Plus on braque une voile plus elle se présente comme
un obstacle à l’écoulement et plus le flux passant du côté
convexe accélère. (Voir angle d’ouverture ci-dessous).
❍ L’angle «voile-axe bateau» : angle d’ouverture ou de
fermeture formé entre la corde du profil et l’axe du bateau. Comme une porte on l’ouvre ou on le ferme (C).
❍ L’angle «vent-axe bateau».

EFFETS DU VENT SUR LES VOILES
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TV 11. : LES ECOULEMENTS DE L’AIR AUTOUR DE LA VOILE : PROFIL CREUX
● Braquage = 0°.
❍ La voile est dans l’axe du vent comme la girouette.
❍ Le flux se divise en deux et passe de part et d’autre
de la voile en petits tourbillons, la voile bat, «en ralingue», comme les drapeaux.

❍ Effets :
• Le bateau cule, la manœuvre est parfois nécessaire
mais il faut bien tenir la barre en main et prévoir où
on veut aller en restant maître de la direction prise
et non par le bateau. (Voir technique voile).
• Il faut faire attention aux mouvements désordonnés
des écoutes, du point d’écoute du foc, de la bôme…
● Braquage : 0° à ± 20°.
❍ Au fur et à mesure qu’on borde, la voile se gonfle en
commençant par la chute, puis bat de moins en moins
vers le guindant : elle se «remplit» progressivement.
❍ Un signe existe pour indiquer qu’elle est presque bien
réglée :

•

56

Cette situation use la voile, «casse» les fibres du
tissu et le vieillit. A éviter trop longtemps en
fonction de la force du vent.

•
•

elle ne faseye plus,
une «poche» de vent «à contre», due à l’effet du
vent qui contourne le mât, apparaît le long de ce mât
à hauteur du creux le plus important de la voile.
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● Braquage = 0°.
❍ La voile est dans l’axe du vent comme la girouette.
❍ Le flux se divise en deux et passe de part et d’autre de
la voile en petits tourbillons, la voile bat, «en ralingue»,
comme les drapeaux.
• Cette situation use la voile, «casse» les fibres du
tissu et le vieillit. A éviter trop longtemps en fonction de la force du vent.
❍ Effets :
• Le bateau cule, la manœuvre est parfois nécessaire
mais il faut bien tenir la barre en main et prévoir où
on veut aller en restant maître de la direction prise
et non par le bateau. (Voir technique voile).
• Il faut faire attention aux mouvements désordonnés
des écoutes, du point d’écoute du foc, de la bôme…
● Braquage : 0° à ± 20°.
❍ Au fur et à mesure qu’on borde, la voile se gonfle en
commençant par la chute, puis bat de moins en moins
vers le guindant : elle se «remplit» progressivement.
❍ Un signe existe pour indiquer qu’elle est presque bien
réglée :
• elle ne faseye plus,
• une «poche» de vent «à contre», due à l’effet du
vent qui contourne le mât, apparaît le long de ce mât
à hauteur du creux le plus important de la voile.
• Il suffit de border très légèrement pour la faire disparaître.
• Tout est bon.
❍ Cette technique est valable pour toutes les allures montantes où on navigue en «finesse» ou régime laminaire.
● Braquage entre ± 20° et 35°.
Ecoulement laminaire
❍ Comme dans le cas précédent : le flux est divisé en deux
:
• Une partie passe côté intrados y est dévié en s’appuyant et frottant le tissus en suivant le creux de la
voile, il se comprime légèrement et ralentit en créant
une pression (Bernoulli).

1

•

L’autre partie passe côté extrados, par inertie elle
s’éloigne de la face convexe en créant une légère dépression. Le chemin étant plus long elle accélère
pour retrouver le flux à la chute de la voile en créant
une forte dépression (Bernoulli).
• Les effets se conjuguent et créent une série de mini
pression au vent et dépression sous le vent, réparties
sur la toile dans un rapport de1/3 à 2/5.
• Le volume d’air avant la séparation de la voile et
égal au volume après cette séparation. C’est à dire
que le volume qui passe du côté intrados est le
même que celui qui passe sous l’extrados : il n’y a
pas de différence.
• Le régime est laminaire. Les écoulements commencent à «turbuler» en fonction de la finesse de l’aile
au-delà de ± 25°. Il convient de surveiller les penons.
● Braquage supérieur à ± 35°.
Ecoulement turbulent.
❍ Le flux se divise toujours en deux
• Côté intrados : le flux «attaque» avec une plus
grande incidence, la faible surpression existe toujours et le ralentissement aussi. Une pression légèrement plus élevée que dans le cas précédent se
développe.
• Côté extrados : le flux ayant une plus grande incidence, s’éloigne plus sous la toile, il ne sait pas accélérer suffisamment pour augmenter le débit de
l’air et amener le volume d’air à la chute de la voile
pour que l’équilibre soit maintenu.
• Ce déséquilibre crée un appel d’air et l’air environnant vient combler le vide dans le désordre créant
des tourbillons ou des turbulences, la voile décroche, un planeur dans ces conditions, tombe. Il n’a
plus de portance suffisante.
• Lorsque vous donnez un coup de pagaie rapide,
vous créez le même phénomène et vous pouvez voir
les tourbillons.
• A un confluent (Jonction de 2 cours d’eau), on peut
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TV 12 : REPARTITION DES PRESSIONS.
Remarque : attention de ne pas confondre :
❍ Force vélique : composante de toutes les forces de surpression et de dépression relatives qui s’exercent sur une voile.
❍ Portance : composante de la force vélique perpendiculaire
à l’écoulement général et à la traînée (force de sustentation
par l’aile d’avion).
❍ Traînée : composante de la force vélique. Force qui tente
d’entraîner le corps immergé dans le sens de l’écoulement
génétral. Composante de frein.

● Caractéristiques voile plate.
❍ Près serré plus accessible au détriment de la vitesse.
❍ Voile moins puissante. Utile pour la limite de la surpuissante.
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● Caractéristiques voile creuse.
❍ Moins bon près car le creux empêche un petit angle
Voile-Vent du fait du creux le long du guindant.
❍ Voile puissante d’autant plus que le creux est profond.
❍ Risque de décrochage rapide.
❍ Plus on passe dans les allures portantes plus on peut
creuser la voile, le spi en est l’exemple.
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TV 13 : LE CENTRE VELIQUE : CV

● Une voile :
❍ Le centre vélique se situe à l’intersection des médianes, segment de droite qui joint un sommet au milieu du côté opposé, d’une voile triangulaire ou des
diagonales d’une voile trapézoïdales. (Son centre de
géométrique et également de gravité).
• Comme le centre de gravité il n’est pas nécessairement situé sur la ou les voiles.
• Le vrai centre vélique se trouvera dans la zone
du centre théorique car on peut modifier la forme
de la voile et ainsi modifier la vitesse des filets
d’air et ainsi des pressions et dépressions.
● Deux voiles dont le foc mesure 2 m² et la grande voile 8 m².
❍ 1 - On détermine le centre vélique de chaque voile.
❍ 2 - On trace une droite joignant les centres : le futur
centre vélique se trouvera sur cette droite en un
point.
• Si les voiles sont égales, sans recouvrement, il
sera au milieu de la droite joignant les 2 CV.
• Si les voiles sont de surfaces différentes, il sera
plus proche de la voile la plus grande.
Pour y arriver :
❍ 3 - On trace une droite passant par le CV du foc,
dans une direction quelconque.
❍ 4 - On trace une autre droite, parallèle à la première
passant par le CV de la grande voile.
❍ 5 - Sur la droite du foc : on reporte, par exemple audessus du CV (autre possibilité : on peut reporter

1
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❍

❍
❍
❍
❍

en dessous), autant de fois une unité de mesure
(par exemple 1 cm. par m² de voile) que comporte la grande voile : ici 8 unités.
6 - Sur la parallèle passant par le CV de la grande
voile : on reporte en dessous du CV (autre possibilité : on doit reporter au-dessus) autant de
fois l’unité de mesure que comporte le foc : ici
2 cm.
7 - On joint l’extrémité des segments.
8 - L’intersection de cette droite et celle qui relie
les deux CV détermine le nouveau CV.
Si les droites ne se croisent pas, relire les points 5
et 6.
Et ainsi de suite si le bateau porte d’autres voiles.

Remarque : d’après certains aérodynamiciens les deux
voiles interagissent et ne constituent qu’une seule voile.

Adaptation des sigles afin d’éviter de nombreuses confusions lors du passage des brevets :
C = Centre : point d’application de la Force Totale.
air
: CV : Centre vélique
eau
: CD : Centre du plan de dérive
: CC : Centre du volume de carène
pesanteur CG : Centre de gravité
F = Les forces dynamiques
:
air
: FV : Force aérodynamique totale :
eau
: FAD : Force hydrodynamique totale - Réaction à FV :

FAedyT
FHydyT

C = Les composantes des FAé(ro)dy et FHy(dro)dy :
Aéro
ex.
: CA : composante d’avancement g C. Aérodynamique propulsive :
ex.
: CD : composante de dérive
g C. Aérodynamique de dérive :
ex.
: CF : composante de frein
g C. Aérodynamique de frein :
Hydro ex.
: CF : composante de frein
g C. Hydrodynamique de frein :
ex.
: CAD : composante anti-dérive
g C. Hydrodynamique anti-dérive :

CAedyP
CAedyD
CAedyF
CHydyF
CHydyAD

Les forces «statiques» :
le poids : FG
la poussée hydrostatique :
ou poussée d’Archimède :

FG
FPHy ou
FPArchi

Traînées

aérodynamique
hydrodynamique

TV 14 : LA FORCE VELIQUE : FAédyT = Force
● La force vélique (FV) :
❍ Sa grandeur est fonction :
• de la surface des voiles : la voilure double, la force
double....
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•

du carré de la vitesse du vent : la vitesse double, la
force devient 4 fois plus grande (carré de 2 = 2 œ 2)
; la vitesse triple : la vitesse devient 9 fois plus
grande (3 œ 3), et ainsi de suite.
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•
•

de la forme de la voile : allongée, carrée…
du creux : plus la voile est creuse plus puissante elle
est… mais attention au risque de décrochage.
• les penons placés à l’intrados et l’extrados et à la
chute sont des indicateurs très sensibles pour parer
au décrochage, si on tarde à réagir : la barre devient
molle et sans action : l’aile ou la voile décroche !
• La voile décroche dans les deux cas : trop ou trop
peu d’incidence, il faut suivre les penons au et sous
le vent et les penons de chute pour reprendre progressivement la navigation en finesse.
• plus elle est creuse, moins elle fera un bon près.
(Voir le spinnaker qui est «super-creux» qui ne fonctionne qu’au vent arrière et les allures voisines).
• si elle est trop puissante il faut l’aplatir, le près en
sera meilleur et votre dos soulagé.
❍ Sa représentation vectorielle : (voir TV8 et MEC 14).
• un vecteur avec ses caractéristiques classiques.
• le point d’application : le CV.
• la direction : perpendiculaire à la corde de la voile
(pour simplifier : la bôme pour la grande voile ou la
bordure pour le foc).
• le sens : «sous le vent».
• l’intensité : la somme des mini-poussées créées à
l’intrados et des mini-dépressions à l’extrados.
• Sur une voile creuse, ce vecteur sera plus incliné
vers l’avant de la poussée vélique théorique, ce qui
améliorera la composante d’avancement.

21

● Composition de la FAédyT aux Près, Travers et Vent
Arrière
❍ La composante d’avancement FAérodyP : Force Aérodynamique Propulsive.
• projection de la FAedyT sur la droite tracée dans
l’axe du bateau par la méthode du parallélogramme des forces,
• détermination de la composante d’avancement :
• application au CV,
• direction dans l’axe,
• sens vers l’avant,
• grandeur déterminée par sa longueur en fonction
de l’échelle prévue.
❍ La composante de dérive (FAedyD) :
• Projection de la FAedyT sur la perpendiculaire à
l’axe du bateau par la méthode du parallélogramme des forces,
• détermination de la composante de dérive :
• application au CV,
• direction perpendiculaire à l’axe du bateau,
• sens («sous le vent») des poussées sur la voile,
• grandeur déterminée par sa longueur en fonction
de l’échelle prévue.
● Les composantes aériennes de frein (Pour mémoire) :
CAédyF : traînée aérienne.
❍ Le fardage est un terme qui reprend les «œuvres
mortes» tout ce qui se trouve au-dessus de la ligne de
flottaison et qui offre des résistances au vent… excepté le vent arrière.

EFFETS DU VENT SUR LES VOILES

61

BREVET A - FASCICULE N° 3 - THEORIE DE LA VOILE - VERSION 01/08/2014
❍ Le mât crée des turbulences principalement sur l’extrados, le long du guindant qui est la partie propulsive.
• la coque, le mât, l’équipage (une personne debout
de profil à une surface de 0,85 m², assise : 0,55, debout de face : 0,45, couché dans l’axe du vent : 0,10
m², les haubans, les barres de flèches, les voiles qui
faseyent, le manque de lattes, une livarde mal bordée, les plis dans la voile, une voile trop bordé dans
l’axe du bateau avec retour de la chute… (Exemple
: le bateau qui part seul par suite d’un nœud mal fait
et qui «navigue» sous fardage seul)…
❍ La porosité des tissus des voiles, leur manque de rigidité.
❍ Ces forces se représentent, comme toujours, par un vecteur qui sera appliqué au centre de gravité de chaque
objet, elles auront la direction et le sens du vent : vers
où va le vent ainsi qu’une longueur en fonction de l’intensité. Ces forces parasites se totalisent de la même manière que le calcul du CV de plusieurs voiles : addition
des intensités et un point d’action.
❍ Elles se comportent comme une voile perpendiculaire
au vent et modifie la position du CV globale et son intensité.
❍ Les composantes parasites s’ajoutent aux autres :
❍ Moyens de les diminuer : les mâts ailes, les voiles gonflables, le profil des haubans, les voiles enduites de plus
en plus rigides (interdisant tout pliage), équipage attentif
au profil.

● Les forces utiles réelles :
❍ La voile seule : réglée à la limite du fasseyment,
❍ La combinaison de voile : Attention au renvoi dans la
grand voile.
❍ Les profils et les courbures.
❍ L’allongement : grande hauteur mais «petite» bordure.
❍ Forme de la voile.
❍ Position relative des voiles.
❍ Proportions des surfaces de recouvrement.
● Evolution de la FV et des composantes aux diverses allures. (Voir fig.)
❍ Rappel.
❍ Au près, voile bien réglée. Allures montantes, navigation en finesse.
❍ Au travers : voile bien réglée, trop ou trop peu bordée
(Remarquer l’angle Voile-Vent).
❍ Décrochage.
❍ Rappel «Lof dans la risée».
❍ Au-delà du travers jusqu’au vent arrière. Allures en
poussée.
❍ Voir technique voile.
● Le diagramme de polaires : créé par M. Eiffel
❍ Voir la variation de la poussée
• en fonction du braquage.
• en fonction du creux de la voile.
• en fonction de la forme de la voile.

C A edyF

La Polaire vélique : courbe donnant des forces aérodynamiques en fonction de l’angle d’incidence.
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Chapitre IV – HYDROSTATIQUE (MEC 17 à 21)
INFORMATION :
A ce stade nous ne reviendrons plus sur la mécanique : les
représentations vectorielles, les constructions vectorielles,
les résultantes de force, la décomposition de force, les couples de forces et leurs propriétés, etc…
Pour cela : Il faut rechercher les explications dans le fascicule
sur la «Physique générale, La Mécanique» reprenant la ma-

tière vue dans l’enseignement secondaire à l’exception de
certaines formations très spécifiques. (MEC…)
Le candidat doit être capable de répondre aux questions dont
l’explication, via une construction vectorielle, ne se trouve
pas ici.
Il faut réfléchir et appliquer et non faire du «copiercoller».

TV 15 : LA FLOTTABILITE
Le principe d’Archimède MEC 19-20-21
● La carène :
❍ C’est la partie immergée de la coque : les œuvres vives.
❍ Le volume de carène est le volume chassé par la carène
du bateau : «le trou qu’il fait dans l’eau!».
❍ Le centre de carène (CC) est le centre de gravité de ce
volume il est aussi le centre géométrique du plan de
dérive ou Centre de Dérive (CD).
● Le principe d’Archimède :
❍ «Tout corps plongé dans un liquide en équilibre subit
de la part de ce liquide, une poussée verticale, orientée
de bas en haut, égale en grandeur, au poids du volume
du liquide déplacé».
• On grute un bateau de 1000 newtons.
• Un dynamomètre est placé sur la grue, lorsque le
bateau est suspendu, le dynamomètre indique 1000
newtons.
• Au fur et à mesure qu’il s’enfonce dans l’eau, il
chasse celle-ci progressivement, la valeur diminue
jusqu’à devenir nulle : le bateau flotte.
• Une force, égale à son poids pousse vers le haut.
• Le volume d’eau chassée pèse le même poids que
le bateau.
• Dans notre exemple : 1000 newtons est le poids de
100 litres d’eau qui est notre volume de carène.
• Si un équipage de 500 newtons embarque : le bateau s’enfoncera et chassera 50 litres d’eau ; le volume de carène sera de 150 litres avec une force
hydrostatique de 1500 newtons.
• La densité de l’eau n’est pas une constante : plus
de sel elle est plus lourde que l’eau douce ; l’eau
froide est aussi plus lourde.
• La Poussée hydrostatique sera plus ou moins forte.
• Les cargos ne flotteront pas avec le même tirant
d’eau dans les eaux polaires salées et les eaux
douces sous les tropiques. (embouchures de
fleuves) alors que leur poids n’a pas changé.

● La forme du volume de carène
❍ Si le bateau est bien équilibré, le volume de carène sera
symétrique en forme fuselée, hydrodynamique : la
ligne de flottaison. Comme pour les voiles, la ligne de
flottaison est un des multiples profils.
❍ Si le bateau gîte : la carène va se déformer, les profils
ne sont plus symétriques : à l’extrême la ligne de flottaison suit la quille d’un côté et le plat-bord de l’autre.
❍ Le bateau peut être trop chargé à l’avant : il enfourne
ou à l’arrière : il traîne de l’eau.
❍ Le CC suit le mouvement et ira toujours se placer au
CG du volume de carène ; le CD également.
● Le poids du bateau. (qu’on appelle d’ailleurs déplacement).
❍ Le poids est appliqué au Centre de Gravité (CG) du
bateau.
❍ Ce CG n’est pas nécessairement un point matériel.
❍ Le poids est constitué du poids propre des toutes les
pièces à bord :
• Les pièces fixes :
• Coques et appendice,
• Mât et haubanages,
• L’accastillage fixe…
• Les «mobiles» :
• Les voiles, la bôme,
• La barre, la dérive…
• L’équipage
• L’eau embarquée («carène liquide»).
❍ Le CG peut donc se déplacer :
• La bôme et la voile, bordée ou non,
• L’équipage, à l’intérieur ou au rappel et trapèze,
• L’équipier ou le barreur qui glissent, la sangle de
rappel qui casse, l’équipier au trapèze qui pendule …
❍ Les poids parasites :
• La «carène liquide» : eau embarquée et ne se vidangeant pas, se réfugiant dans les parties basses
de la coque lors d’une «perte» d’assiette amenant
un poids supplémentaire et déplaçant le CG et augmentant le poids.
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TV 16 : ASSIETTE ET STABILITE
● Définitions :
❍ L’assiette d’un bateau est la position d’équilibre qu’il
prend lorsqu’il est immobile en eau calme. On dit qu’il
est dans ses lignes d’eau s’il ne gîte pas, ne s’enfonce
ni de l’avant ni de l’arrière. La ligne de flottaison est
parfaitement symétrique, en forme de poire.
•

(Ne pas être dans son assiette est une expression de
marine et non gastronomique).

● Les stabilités :
❍ De Poids :
• CG est situé en dessous de CC ;
• C’est le cas d’un équilibre dit stable : il revient à la
position de départ, comme un objet pendu.
• Evolution du couple de redressement : voir le graphique.

❍ La stabilité est la propriété qu’a le bateau de revenir dans
ses lignes, dès que les forces qui perturbent son assiette
cessent d’agir.

Stabilité de poids
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❍ De Forme :
• La position des CC et CG est inversée : CG est situé
au-dessus de CC.
• C’est le cas d’un équilibre instable : l’objet s’éloigne
de la position de départ lorsqu’on le laisse libre,
comme le balai sur la main.
Pour maintenir le balai en l’air, on déplace la main
pour ramener la base à la verticale du CG.

•
•

Lors de la gîte : (roulis).
le volume de carène se déplace vers le côté de la gîte.

● Fonctionnement : voir MEC 15 et 16 : «Qui dit couple
dit rotation» :
❍ C’est le couple de forces entre :
•

le poids du bateau appliqué au CG, poussée verticale
vers le bas,

Stabilité de forme

1
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•

la poussée hydrostatique appliquée au CC, poussée verticale vers le haut, égale au poids,

•

la distance de la perpendiculaire commune qui les sépare,

•

la situation l’un par rapport à l’autre.
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Chapitre V - HYDRODYNAMIQUE (MEC 23 à 26)
TV 17 : LES RESISTANCES A L’AVANCEMENT
● Rappel : MEC 10
❍ Une force appliquée à un corps lui donne une accélération constante.
❍ Si la force s’arrête la vitesse reste constante.
Quand une force (action) agit sur un corps qui reste au
repos : elle est équilibrée par une autre force, de même
direction et de sens contraire : la réaction.
Un corps qui n’est soumis à l’action d’aucune force
est au repos ou est animé
d’un mouvement rectiligne uniforme.
A ce moment les actions de la force motrice
et de sa réaction s’annulent.

❍ Si on navigue à la voile : le bateau part de la vitesse zéro
pour atteindre une vitesse : accélération.
• puis la vitesse devient stable avec les voiles toujours
actives mais il n’y a plus d’accélération
• la CAédyP (Composante propulsive) est égale à sa
réaction à la résistance ou Composante de Frein
(CHydyF) ou Trainée de Frein).

Les phénomènes physiques se déroulant à l’interface de
deux fluides très différents : eau et air sont très complexes,
depuis plus d’un siècle, beaucoup de chercheurs se sont lancés dans l’aventure.
● Observations :
• Si on pousse une coque elle passe rapidement d’une
vitesse nulle à une certaine vitesse : c’est l’accélération.
• La coque parcourt une distance à une vitesse diminuant progressivement jusqu’à s’arrêter ; or la loi
physique dit qu’elle devrait continuer à vitesse
constante et en ligne droite !

1
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❍ si on choque, la poussée vélique s’arrête, le bateau
décélère (accélération négative, ralentissement)
jusqu’à l’arrêt.
● Explications : traînée, portance.
❍ La réaction à la composante d’avancement CAédyP
se traduit par une résistance à l’avancement qui est
en relation avec la vitesse : nulle à l’arrêt, elle augmente avec la vitesse. CHydyF = traînée.
❍ Elle est composée de plusieurs facteurs.

•
•

REM. : L’observation et l’écoute de l’eau sont des indicateurs précis : l’apparition de vagues, de remous, de tourbillons, des bruits «aquatiques», indiquent des
perturbations dans l’écoulement du flux de l’eau donc un
facteur de frein.

•

● La résistance résiduelle : augmente en fonction du
carré de la vitesse
❍ Les vagues :
• En compétition-natation, on interdit de nager
sous l’eau, à l’exception d’un mouvement car on
y nage plus rapidement.
• Les sous-marins sont plus rapides en plongée
qu’en surface.
• La cause : ils n’y a pas de formation de vagues
comme en surface, phénomène qui absorbe de
l’énergie. Les vagues :
• Le bateau, en avançant, écarte à l’étrave les filets
d’eau en deux veines.
• Comme la voile pour l’air mais ici le profil est
en principe symétrique : il n’y a pas de concavité.
• On voit l’eau créer un bourrelet d’eau à l’étrave
très visible chez les péniches à étrave peu profilée navigant à faible vitesse : l’eau est soulevée
à l’avant en «dos d’âne» sans qu’elle ne se retourne.
• Les couches d’eau vont se resserrant et créent
une poussée inverse à la marche du bateau puis
s’échappent sans remous sur les côtés. Le glissement des filets d’eau entre eux et repoussés
par la convexité de la coque crée des vagues qui
s’éloignent en V.
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•

•

Ce système de vague glisse le long de la coque.
Les filets d’eau se resserrent à l’arrière, reprennent
leurs places en créant une vague de poupe, des remous ou des tourbillons suivant l’intensité de la perturbation, la forme de l’arrière du bateau,
l’enfoncement… on dit que le bateau traîne de l’eau.
Pour diminuer la vague d’étrave qui absorbe beaucoup d’énergie, on place un bulbe qui crée une vague
avant celle de l’étrave.
Le bulbe est calculé pour que «sa vague» annule la
vague formée derrière lui.
(Voir Technique voile).

❍ La forme :
• Beaucoup de recherches dans les domaines :

•

Les véhicules de Monsieur tout le monde à la formule 1: le fameux CX : la forme aérodynamique,

•

Les coques de compétions sur l’eau la forme hydrodynamique

•

Les avions…

•

Le cyclisme : la tenue du coureur, le pédalier, les
pneus, les rayons, les pneus profilés : plus haut et
étroits pour les « ontre-la-montre».

•

Empiriquement on peut dire qu’un bateau long,
étroit et profilé perturbera moins les filets d’eau
qu’un bateau pansu : court, grand-maître bau et profond.

•

comparez la carène d’un Optimist et d’un Spirou,
coque à bouchain et coque en forme.

•

les «anciens» : Stars, Dragons, 12J… : long, belle
étrave et quille.

•

les recherches pour «l’America» : l’ancien America
: «capable de rallier le lieu de course à travers le
monde» et maintenant des bêtes de course.

•

les coques planantes en monocoque pour le tour du
monde, inspirée des anciens dériveurs,

•

… d’une péniche et d’une barge de pousseur.

•

de l’état de la coque :

•

la vitesse de l’eau sur la coque,

HYDRODYNAMIQUE
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Pour la diminuer :

•

il n’y a pas de secret : utiliser de «l’huile de bras»,
malgré un premier passage avec les nettoyeurs à
pression pour maintenir la coque propre et lisse.

•

Attention aux produits utilisés qui peuvent lustrer
mais augmentent l’attraction moléculaire.

•

Certains disent qu’après avoir obtenu un poli parfait
on obtient une plus grande couche limite ; qu’il faut
ensuite poncer très finement au papier à l’eau de 600
et plus ou des pâtes finement abrasives…

•

Le graffite (la mine de crayon) a été utilisé à une
époque malgré son caractère très «souillant».

•

Des peintures ont été interdites parce qu’elles auraient eu des propriétés propulsives en se détruisant
dans l’eau.

•

etc…

!!!
rt
Dé p a

au

l

Déformation
Déformation carène :
Frein
Frein !
l
u
ta
r
a
Dé p

!!!

● La résistance de frottement : augmente de manière linéaire avec la vitesse.
❍ Propriétés : elle dépend de :
• La vitesse du bateau, elle croit de manière linéaire
avec la vitesse.
• La viscosité de l’eau.
• Qui est fonction de la t° et du sel,…
❍ La couche limite :
• Mince pellicule d’eau collée à la coque par attraction moléculaire.
• Les couches extérieures, de moins en moins attirées
glissent sur les voisines qui sont plus rapides côté
coque et moins rapide côté extérieur.
• C’est la viscosité qui produit cette effet d’entraînement.
• A une certaine
distance : l’eau
n’est plus entraînée il reste les
vaguelettes qui
s’éloignent en V:
l’angle aigu étant
situé à l’étrave.
• En résumé : le
passage de la
couche collée,
qui a la même vitesse que la
coque, aux filets
qui ne sont pas
entraînés, s’effectue au travers
d’une épaisseur
des filets d’eau
bien visible si de
petites particules
flottent sur l’eau.
(pollen, pétales,
malheureusement aussi du
polluant qui irise
l’eau et qui collera à votre
coque…)
• Ces filets entraînés déforment la
Safr
Safran
an
forme de la
Frein
Frein !
coque, déterminent un volume
d’eau, un poids
supplémentaire que le bateau emmène.
Safran
Safr
an
❍ L’état de la coque.
Frein
F
rein !
• La saleté, la présence de coquillage, d’algues, de rugosité, la coque abimée, peintures mal appliquées…
. qui «piègent» l’eau dans les cavités.
• Ce volume d’eau sera entraîné créant les mêmes résultats que la couche limite en augmentant ses effets.

•

of

•

la rugosité de la coque (augmentation de la couche
limite),
d’autres forces «parasites» plus complexes.

of

•

Déformation
Déforma
❍ L’assiette du bateau doit naviguer
«plat»,carène
dans :son as!
Fr
siette afin d’avoir des courbesFrein
symétriques
latéralement
et longitudinalement pour que la passage dans l’eau se
fasse avec le minimum de résistance dans l’axe avantarrière.
• Chargé à l’avant il enfourne,
• chargé à l’arrière il traîne de l’eau,
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•
•

gîté il lofe : «effet de gîte»,
contre-gîté il abat. Exception pour le vent arrière.
(voir Pratique voile).
• Ceci impose une action du safran qui freine encore
plus.
• Ces erreurs provoquent des remous qui se voient et
s’entendent.
● Résistance totale :
❍ Les résiduelles.
❍ Les frottements.
❍ Les vagues.
❍ Les formes.
❍ Les assiettes latérales (gîte, contre-gîte) et antéro-postérieures (enfourner, traîner).
❍ Le plan anti-dérive.

•

Le bateau est toujours soumis à la poussée d’Archimède mais il ne peut plus accélérer (coque à déplacement): coincé entre le bourrelet d’eau, la vague
d’étrave et celle de poupe qui peut être haute : il est
à sa vitesse critique: vitesse maximum pour le bateau qui «flotte» en respectant les lois de l’hydrostatique.
● Le planning :
❍ Si le bateau peut dépasser ce seuil (coque planante), il
passe au planning : il ne flotte plus mais glisse sur l’eau,
comme un galet qui ne flotte pas mais ricoche sur l’eau,
comme les planches…
• La vitesse critique est fonction de la longueur du
bateau, de sa largeur et de son fond plat.
• Formule pour connaître à quelle distance se forme
la deuxième vague : d = {V/2,4 }². (d = longueur à
la flottaison : V la vitesse en nœuds. 2,4 est un coefficient dépendant du fluide).
• Formule pour connaître la vitesse critique : Vc (en
nœuds) = 2,4 œ «racine carrée» de L
(Longueur du bateau à la flottaison en
mètre).
• Exemple : L = 4 mètres :
Vc = 4,8 nœuds – 6 mètres = 6 nœuds…).
• La coque est passée audessus de la vague
d’étrave et la vitesse développe une force de portance .
• Le fond plat, une assiette
légèrement cabrée, le bon
plein favorisent le départ
au planning.
• Les foils sont des déflecteurs orientés de manière
à créer une force de portance pour faire déjauger
la coque à la manière des
skis nautiques.

● La vitesse limite :
❍ Si la vitesse augmente.
• Le «V» des vagues s’accentue, devient plus aigu et les
vagues s’espacent.
• A un moment il n’y a plus
qu’une grosse vague à
l’étrave et la deuxième
vague rejoint la vague arrière.
• Le volume d’eau à l’avant
ne sait plus combler le vide
à l’arrière : le bateau se
cabre.
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L’hydroptère à la loupe

Fiche technique :
Longueur
Envergure
Masse
Vitesse de décollage
Hauteur de mât
Surface de voilure au près
Longueur des foils latéraux

: 18 mètres
: 23 mètres
: 4,8 tonnes
: 10 nœuds
: 27 mètres
: 270 m2
: 6 mètres

Foil :
Ces «ailes marines» développent une
portance qui croît avec la vitesse. Dès
que l’hydroptère atteint 10 nœuds, les
forces exercées sur les foils engendrent
une poussée verticale suffisante pour
que les coques sortent de l’eau. Le bateau «décolle», seuls les foils et l’empennage restent en contact avec l’eau.
Le volume immergé étant très faible,
la résistance à l’avancement augmente
peu avec l’accroissement de la vitesse.

1

HYDRODYAMIQUE

Empennage arrière :
C’est le système de direction du
bateau. Un volet vertical permet
d’orienter l’hydroptère vers la
droite ou vers la gauche. Situées
à l’extrémité de ce volet, des ailettes horizontales servent à maîtriser l’angle d’attaque du
bateau : de leur inclinaison dépend l’orientation de l’étrave.
Le tout est commandé par un
système électrique.
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TV 18 : LA FORCE ANTIDERIVE : FHydyAD
● Les termes utilisés :
❍ Carène :
• œuvres vives, parties immergées de la coque avec ses
appendices et leurs caractéristiques de formes :
• la forme de la coque, ronde, à bouchain…
• la quille courte et longue ou profonde et étroite
comme une lame,
• les dérives fixes, sabres, pivotantes…
• LA CARENE MODIFIE SA FORME DES QUE
LE BATEAU QUITTE SON ASSIETTE MAIS
LE VOLUME NE CHANGE PAS SI ON N’EMBARQUE OU NE DEBARQUE AUCUNE
CHARGE .
❍ Volume de carène :
• Le volume d’eau chassée par la coque.
• Son poids est appliqué à son Centre de Gravité
: CGC,
• Il a la même valeur que le poids du bateau,
• Il est le centre d’application de la poussée
hydrostatique «la poussée d’Archimède».
• Il «subit» les modifications de forme de la carène
et de valeur de la carène et se déplace en conséquence.
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❍ Plan antidérive :
•

Il est déterminé par la coupe longitudinale du volume
de carène, y compris les appendices : dérive, quille,
aileron de quille, lame du safran…

•

Il se modifie en fonction des déformations du
volume de carène par modification de l’assiette.

❍ Le centre de carène : CC
•

Il est le centre géométrique du plan anti-dérive :
point d’application de FHydyAD.

•

Il est situé au centre de gravité du volume de carène,

•

Il est le point d’application des poussées hydrostatique et hydrodynamique.

•

Il est le «nœud» de la rencontre des axes de rotation : longitudinal, transversal, vertival.

•

Axe antéro-postérieur, avant-arrière : roulis :
gîte, contre-gîte,

•

Axe transversal, d’un bord à l’autre, : le tangage,
enfourner ou traîner de l’eau,

•

Axe vertical : la rotation vers tribord ou babord,
lof ou abattée (ardent - mou).

HYDRODYNAMIQUE
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● Origine de la FHydyT :
❍ La réaction à la FAedyT :
❍ Une origine hydrodynamique :
• Près de l’étrave : il y a un bourrelet d’eau repoussé par l’étrave c’est-à-dire une surpression
car l’écoulement de l’eau frotte la coque et ralentit.
• Au maître-bau : dépression car le chemin est allongé et le fluide s’accélère le long des flancs de
la coque,
• Attention en navigation «bord à bord», les deux
coques risquent de se rapprocher suite aux 2
pressions négatives sur leurs flancs et l’écoulement de l’eau entre les deux coques qui s’accélère au fur et à mesure que les bateau se
rapprochent suite au rétrécissement du passage.
Il faut être absolument vigilant à ce phénomène
vis-à-vis des bateaux commerciaux fluviaux qui
créent encore plus de dépressions par l’aspiration
des hélices sous la coque. Eloignez-vous de 5 à
6 longueurs des flancs d’une péniche.
• A l’arrière : le flux reprend sa place : c’est une
zone à remous et tourbillons.
● Fonctionnement.
❍ La coque avance «en crabe» (encore une dérive ),
elle dérape légèrement sous le vent de sa route. (±
8° au près, 5° au travers, 0° au vent arrière.)
❍ Cela crée une répartition des forces
• sur la paroi de la carène :
• sous le vent : intrados (qui reçoit le flux en premier) par l’appui de la coque sur l’eau qui provoque un ralentissement du fluide donc une
surpression,
• «au vent» : extrados, une accélération du fluide
qui crée une dépression,
• si l’angle entre le plan de dérive et l’axe du bateau augmente trop : des tourbillons apparaissent
et la coque décroche.
• sur les appendices sous la coque qui font aussi
parties du plan de carène :
• la quille plus ou moins longue ou fine et profonde,
• la dérive pivotante, sabre, fixe, double,
• le safran qui en route droite fait aussi office de
dérive
• Ralentissement, donc élévation de la pression
du côté intrados (le côté qui s’appuie sur
l’eau, «sous le vent»).
• Accélération à l’extrados (le côté «au vent»).
• Bilan :
• Toutes ces composantes AD partielles s’additionnent en une FhydyAD globale, appliquée au
CD.
• Perpendiculairement à la surface du plan de carène.
• Elles se décomposent :
• En une composante anti dérive : CHyAD.
• Et une composante de frein : CHydyF.

1

● Le safran.
❍ orienté dans l’axe de la route, il joue le même rôle que
la dérive.
❍ Lorsqu’on modifie son incidence, on dévie le flux de
l’eau la règle est toujours la même :
• Sur l’intrados : ralentissement donc surpression.
• Sur l’extrados : accélération donc dépression.
❍ Le safran étant mobile sur l’axe vertical : suivant le bord
sur lequel on navigue ou l’action de lofer ou d’abattre
les faces du safran changent de rôles et deviennent extra
ou intrados.
• Ces dépressions et pressions s’additionnent au centre
géométrique du safran,
• Elles créent une composante latérale qui fait déraper
l’arrière du bateau et une composante de frein.
• Si la manœuvre est trop brutale, ou si le bateau gîte
trop (style Europe : longue bôme qui s’engage dans
l’eau et interdit de choquer), le safran peut décrocher
ou, trop près de la surface, aspirer de l’air .
• Il devient inopérant.
• Si l’angle entre le plan de dérive et l’axe du bateau
augmente trop : des tourbillons apparaissent et la
coque décroche.
• Il faut choquer, abattre, reprendre de la vitesse et redevenir manoeuvrant.
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Chapitre VI - COMBINAISONS
DES FORCES AERIENNES ET HYDRAULIQUES
TV 19 : LES MOUVEMENTS D’UNE COQUE - Pierre Gutelle : Architecture d’un voilier – Théorie

● Trois axes ayant le CG (centre de gravité) comme point
central de la rotation.
❍ Axe Longitudinal (avant-arrière dessiné en rouge ).
• La coque gîte ou contre-gîte, ce mouvement s’appelle le roulis .
• Les embardées : changement brutal de direction et
gîte (autre axe). (voir effet de carène).
• (le «cavalement» : la coque accélère et ralentit… par
vent variation du vent arrière (présence du spi) ou de
la houle par l’arrière).
❍ Axe Transversal (gauche-droite, bâbord-tribord
dessiné en vert).
• La coque enfourne à l’avant, s’enfonce de l’arrière,
ce mouvement s’appelle le tangage, il est présent
sous spi ou encore par mer arrière.
• L’«embardée» simultanément avec une gîte (changement d’axe. Effet de carène).
❍ Axe Vertical (les rotations horizontales : les changements de cap, dessiné en bleu.)
• La coque tourne à l’horizontal autour de cet axe
comme dans les virements de bord : rotation ou
lacet.
• (La coque monte et descend soumise aux jeux des
vagues: le «pilonnement»).
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● Trois plans : se rencontrant à hauteur des Centres, le
bateau étant plat :
❍ Différences entre Plan et Axe :
• Un plan coupe le volume dans un sens.
• L’axe traverse le volume.
• Une roue tourne dans un plan autour d’un axe, le pignon, idem pédalier, idem essuie glace…,
• Une plaque est un plan, si on la traverse par un clou
qui devient un axe, elle tourne autour «dans son
plan».
❍ Plan transversal : le bateau roule autour de son axe longitudinal mais son mât se déplace dans un plan transversal,
❍ Plan longitudinal : le bateau tangue autour de son axe
transversal et son mât oscille dans le plan longitudinal,
❍ Plan horizontal : le bateau tourne autour de son axe vertical il balaie 360° dans le plan horizontal.
❍ Glissement le long des axes dans le même plan : Il y a
aussi des mouvements de glissement dans la direction
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du plan, pour ne pas utiliser le terme «l’axe du plan» qui
prêtera à confusion.
Fin (P. Gutelle)
● Combinaisons :
❍ Il est quasi impossible que seul un axe, un plan soit impliqué dans les mouvements du bateau.

❍ Ces mouvements sont créés par le jeu des composantes
aériennes et hydrauliques dont l’instigatrice est la
FAedyT et sa réaction : la FHydyT.

TV 20 : SYMBOLE DES FORCES ET COMPOSANTES - RAPPEL
Adaptation des sigles afin d’éviter de nombreuses confusions lors du passage des brevets :
C = Centre : point d’application de la Force Totale.
air
: CV : Centre vélique
eau
: CD : Centre du plan de dérive
: CC : Centre du volume de carène
pesanteur CG : Centre de gravité
F = Les forces dynamiques
:
air
: FV : Force aérodynamique totale :
eau
: FAD : Force hydrodynamique totale - Réaction à FV :

FAedyT
FHydyT

C = Les composantes des FAé(ro)dy et FHy(dro)dy :
Aéro
ex.
: CA : composante d’avancement
ex.
: CD : composante de dérive
ex.
: CF : composante de frein - traînée
Hydro
ex.
: CF : composante de frein - traînée
ex.
: CAD : composante anti-dérive

CAedyP
CAedyD
CAedyF
CHydyF
CHydyAD

g
g
g
g
g

C. Aérodynamique propulsive :
C. Aérodynamique de dérive :
C. Aérodynamique de frein :
C. Hydrodynamique de frein :
C. Hydrodynamique anti-dérive :

Les forces «statiques» :
le poids : FG
la poussée hydrostatique :
ou poussée d’Archimède :

FG
FPHy ou
FPArchi

TV 21 : LES FORCES STATIQUES : EAU - GRAVITE (pesanteur) - Pas de composantes
Noms

Poids - Pesanteur
(bateau, équipage, eau embarquée «carène liquide»).

Poussée hydrostatique
ou
Poussée d’Archimède

Roulis : axe longitudinal (couple de
chavirage ou de redressement).

Equilibre : stabilité de poids, de forme.
Assiette latérale : gîte - contregîte
FHySt
ou
poussée
d’Archimède
G - FG - Pds
Symbole
Lof ou abattée.
Centre (de gravité, du volume)
Point d’application Centre de gravité : CG
Rôle de la carène liquide : déplace G.
de la carène : CC
Tangage : axe transversal
Verticale
Verticale
Directions
assiette longitudinale : - enfourner Vers le BAS, le centre de gra- Vers le haut
Sens
traîner de l’eau.
vité de la terre;
Pilonnement : (pour mémoire) mouvePoids du volume de l’eau déF = mg
Grandeur
ments verticaux de montée et descente
placée
égale
au
poids
du
bateau
successives.
Remarque : le centre de gravité est également le
point de rencontre des axes de rotation.

1
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TV 22 : LES FORCES DYNAMIQUES : AIR ET EAU ET LEURS COMPOSANTES
AIR

EAU

Force aérienne FAé

Force hydrostatique : FHy

Noms

Force Aérienne dynamique
Totale

Force Hydrodynamique Totale

Symbole

FAédyT (ex. FV)

FHydyT (ex. FAD)

Point d’application CV
Directions
Sens
Grandeur

ACTION
Si le déplacement est en ligne droite et
uniforme : le système est en équilibre
(action = réaction) donc à l’arrêt ou à vitesse constante FAedyP = FHydyF.
(traînée).

CD = CHydyT

En cas de rupture d’équilibre il y a accélération ou décélération. On peut décomPerpendiculaire au plan de la Idem que FAédyT
poser les forces en composantes : l’une
voile.
dans l’axe du bateau, l’autre perpendicuSOUS LE VENT.
AU VENT.
laire ; c’est-à-dire les composantes proFonction force du vent,
Idem FAédyT (c’est la réaction) pulsive et de frein d’une part et les
forme de la voile, l’allure,
Plan anti-dérive, ses formes et composantes de dérive et anti-dérive
le type de bateau…
ses appeindices : dérive, safran, d’autre part.
foil…

LES COMPOSANTES : PROPULSIVES ET DE FREIN
CAédyP (propulsive)

Système en équilibre. Présence d’un
angle de dérive plus grand au près
Axe longitudinal du bateau
Axe longitudinal du bateau
qu’aux allures portantes.
Vers l’AVANT
Vers l’ARRIERE
Axe longitudinal.
En fonction de FAédyT et de Fonction de la vitesse au carré, - Provoque les accélérations et les ralentissements (le cavallement).
l’allure.
la forme… de la coque
- Axe transversal : le tangage
- L’enfournement : l’étrave s’enfonce,
le bateau «enfourne».

Point d’application CV é
Symbole
Sens
Grandeur

CHydyF (frein) - traînée
CD é

CAédyF (frein) - traînée

Tous les effets résultant de la vitesse des
fluides sur un profil symétrique et asymétrique (gîte et lof et l’inverse…).
Lorsque le bateau ne flotte plus grâce à
sa vitesse, il n’y a presque plus de résistance à l’avancement et il passe au «planning».

Se compose avec
Point d’application CV é CAédyT
Direction

Du vent apparent comme la
girouette.

Sens

Sous le vent

Grandeur

Fonction du vent apparent,
du fardage, des voiles mal
bordées, équipage debout.

Se décomposera en un composante de
frein qui s’ajoute à CHydyF et une
composante de dérive qui s’ajoutera à
CAédyD.

LES COMPOSANTES : DE DERIVE ET ANTI-DERIVE
CAedyD
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CHydyAD

Point d’application CV é T

CC

Direction

Transversale

Transversale

Sens

Sous le vent

Au vent

Grandeur

Fonction de la vitesse, du
vent apparent et de l’allure.

Fonction de la vitesse, du vent
apparent et de l’allure.

Axe vertical :
- rotation
- virement, gîte, lof, rôle du safran
- caractère ardent / mou
Axe longitudinal :
- roulis
- gîte et contregîte
- assiette latérale
Axe tranversal : tangage
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