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Mais à chaque fois en encadré rouge, le lien avec nos pratiques sur l’eau, 
ce qu’il faut faire ou ne pas faire !

Et des quizz pour s’approprier les concepts…
… et vous éviter de vous endormir 



AÉRODYNAMISME ET HYDRODYNAMISME
Théorie des fluides
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Mais si, vous allez voir… ça n’est pas si compliqué



Principes généraux
La portance : cas d’une aile d’avion

– Angle d’attaque du profil par rapport au flux d’air est non nul
– L’air s’y déplace plus rapidement dans la partie supérieure (extrados) que 

dans la partie inférieure (intrados)
– La pression dans la partie supérieure est plus faible que dans la partie 

inférieure (équation de Bernouilli)
– La différence de pression crée une force ascendante appelée portance
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Vue aérodynamique du voilier
… ou la force aérodynamique
§ Ecoulement laminaire sur une voile :

– La voile d’un dériveur est une aile creuse
pourvue d’un intrados (partie concave) et d’un
extrados (partie convexe)

– La coupe de la voile est donc primordiale pour
lui assurer ce profil

– L’air s’écoulant sur la voile subit une déviation
• Il est ralenti et applique donc une
compression (surpression) sur l’intrados

• Il est accéléré et applique une dépression
sur l’extrados

§ De ces 2 variations de pression résulte une
poussée vélique constituée à raison de :
– 1/3 par la pression exercée sur l’intrados
– 2/3 par l’aspiration exercée sur l’extrados
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§ La force aérodynamique est la résultante des forces qui s’exercent en tout point de la voile
§ Le point d’application de cette force aérodynamique (le total des forces) est le centre

vélique de la voile C.V. (qui n’a rien à voir avec le centre géométrique) et la résultante
s’exerce perpendiculairement à la corde du profil

§ La force aérodynamique possède entre autre comme propriété d’être proportionnelle à la
surface de la voile et d’être proportionnelle au carré de la vitesse du vent
– Si on réduit de moitié la surface de la voile, la force aérodynamique diminuera de moitié
– Si la vitesse du vent double, la force aérodynamique sera cette fois quadruplée

Zone de basse pression
(courant d’air plus rapide)

Zone de haute pression
(courant d’air moins rapide)



Vue aérodynamique du voilier
Le décollement

§ C’est donc la courbure de la voile qui permet l’apparition de la force aérodynamique,
jusqu’à une certaine limite : le décollement…

§ … qui peut être assimilé à un dérapage sur le fluide : les particules de ce fluide ne
parviennent plus à lécher la surface du profil.

§ Le flux décolle alors du profil pour aller rejoindre une direction proche de l’écoulement
général…

§ … et l’écoulement devient plus turbulent, voire tourbillonnaire : la trainée est plus
importante, la force aérodynamique considérablement réduite et décalée sur l’avant de la
voile puisque seule une partie de la voile est alors efficace
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§ Le réglage du creux de la voile

Vue aérodynamique du voilier
A retenir !
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– Voile sur-bordée : écoulement laminaire sur intrados mais turbulent sur extrados
• Zone de décollement et trainée plus importante
• Force aérodynamique réduite
• Bateau moins performant

– Voile bien bordée : écoulement laminaire sur les 2 faces
• Force aérodynamique maximale

– Voile trop choquée : écoulement laminaire sur extrados mais turbulent sur intrados
• (ce ne serait pas le cas ou moins sur une voile plate, les turbulences sont liées au creux de la voile)
• Force aérodynamique réduite
• Bateau moins performant

– Plus ma voile est plate, moins la dépression à l’extrados sera forte et moins la force 
aérodynamique importante (d’où, si beaucoup de vent, aplatir la voile pour réduire la 
force)

– Plus je creuse ma voile et plus je gagnerai en puissance
– Mais pas trop car nécessité de conserver une forme aérodynamique suffisante pour 

éviter le décollement

§ Le réglage de l’angle d’incidence



Vue aérodynamique du voilier
Quizz
§ Sur la GV, plus le vent monte, plus on…

a) Creuse la voile
b) La mer est belle
c) Réduit le creux
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§ Je suis au près, les penons de l’intrados décrochent, que puis-je faire ?
a) Abattre
b) Lofer
c) Choquer
d) Border

§ Je suis au travers, les penons de l’extrados du foc décrochent, que puis-je faire ?
a) Je choque
b) Je lofe
c) J’attends que ça reviennent
d) Je borde
e) J’abats

✔

✔

✔

✔
✔



Vue aérodynamique du voilier
Les forces en présence
§ Toute force peut se décomposer en 2 composantes : 
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§ Portance et trainée

§ L’existence de la trainée est due au frottement 
provoqué par l’écoulement de l’air sur la voile

§ Ce frottement est un phénomène qui participe 
aux résistances à l’avancement

§ Force propulsive et force de dérive

§ Force propulsive dans axe du bateau (=> le 
bateau avance)

§ Force de dérive perpendiculaire à cet axe

portance

trainée

composante
de dérive

composante 
propulsive



§ Le moins
– Le ralentissement de l’écoulement entre le foc (intrados) et le mât créé un bouchon au niveau du 

guindant de la GV => affaiblissement de la dépression sur l’extrados de la GV, recul du centre 
vélique et ainsi, la composante propulsive de la GV est moins bien orientée

§ Les plus (cas du près)
– Le foc infléchit les flux vers l’extrados de la GV. Il recule ainsi le point de décollement éventuel de 

celle-ci ou retarde son apparition, ce qui permet d’avoir des angles d’incidences plus élevés
– L’essentiel du flux détourné du couloir entre les 2 voiles va vers l’extrados du foc ce qui augmente 

la dépression et la force aérodynamique du foc
– Ce phénomène est accentué par l’extrados de la grand voile qui aspire les flux de l’extrados du foc 

et accélère encore plus le flux (et donc augmente la dépression)
§ On peut donc parler d’amélioration du rendement du foc grâce à la GV et non l’inverse. La GV est même 

pénalisée par le foc. Cependant, le rendement est supérieur à un gréement de catboat avec une seule 
voile qui serait de surface égale à foc + GV 

Vue aérodynamique du voilier
Le cas du sloop : 2 voiles oui, mais…
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Vue hydrodynamique du voilier
La dérive… anti-dérive !
§ Tout ce que nous avons vu pour la voile vaut également pour les appendices sous-marins
§ La forme de la dérive, du safran, de la coque n’est pas laissée au hasard mais profilée sur le modèle de l’aile
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§ Excepté par vent arrière, la force aérodynamique d’un voilier
l’entraîne en diagonale par rapport au cap désiré

§ Le bateau avance en crabe dans la direction de sa force
aérodynamique. On dit qu’il dérive

§ Pour contrer cette glissade latérale, une dérive est installée

§ La dérive fonctionne comme une aile mais une aile sous-marine
§ La dérive (fonctionnement en crabe) crée un écoulement de l’eau

autour des appendices du bateau
§ La dérive (l’appendice) soumise à ce courant voit apparaître sur son

extrados une dépression donc une force hydrodynamique
§ C’est cette force hydrodynamique qui permet au bateau de moins

dériver. Elle est appelé aussi force anti-dérive

§ Si mon dériveur n’avance pas, ma dérive n’a aucun effet.
§ C’est le problème rencontré au démarrage ou à la relance au virement de bord

force
hydrodynamique



Vue hydrodynamique du voilier
Le safran : encore une aile !
§ Etant également un appendice du voilier travaillant dans le plan anti-dérive, le safran

travaille comme une aile
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§ Le jeu de la barre oriente le safran dans le flux
d’eau qu’il fend

§ En présentant une certaine inclinaison, il créé une
accélération de ce flux à l’extrados et donc une
dépression

§ Une force hydrodynamique apparaît, entraînant
l’arrière du bateau et le fait pivoter

§ Exagérer le pousser ou tirer de la barre conduit au décollement des particules de fluide du
safran :
– Force hydrodynamique réduite
– Ralentissement du bateau
– Voire décrochage du safran => le bateau ne suit pas le mouvement du safran

§ Toutefois, comme nous l’avons vu, l’angle d’attaque d’un profil doit être non nul
– Au fur et à mesure que le bateau tourne, l’axe du flux rejoint l’axe de profil du safran
– Le barreur doit augmenter progressivement l’angle de barre tout au long du virement pour assurer 

l’angle d’attaque et donc la portance du safran

force
hydrodynamique

composante
anti

dérive



§ Je sors de virement un peu raté et mon bateau dérive…
a) J’envoie tout balader, la voile c’est vraiment trop compliqué
b) Je choque un peu mes voiles
c) Une fois que j’ai repris un peu de vitesse, je borde mes voiles et lofe
d) Je borde à fond mes voiles
e) J’attends que la dérive s’arrête

Vue hydrodynamique du voilier
Quizz

26 janvier 2019

§ Je suis en cata dans le petit temps et mon bateau refuse de virer…
a) Je pousse ma barre encore plus
b) Je remets ma barre au centre
c) Je choque un peu pour reprendre de la vitesse
d) Je pousse ma barre progressivement quand j’ai repris de la vitesse
e) Rien à faire, je vais dire bonjour aux pêcheurs sur la berge dans l’axe du bateau

✔
✔

✔

✔
✔

§ J’ai un peu foiré mon virement et je me retrouve arrêté face au vent, je dois…
a) Pousser ma barre pour tourner
b) Je remets ma barre au centre
c) Tirer ma barre pour tourner
d) Border ma voile
e) Choquer un peu ma voile
f) Appeler le moniteur pour qu’il vienne m’aider

✔

✔



Vue aéro & hydro dynamique 
Théorie de l’avancement : au près
1. On borde les voiles

• Une force aérodynamique apparaît mais la composante
propulsive est faible. Le bateau avançant peu et l’angle
d’incidence sur la dérive élevé, la composante anti-dérive est
quasi nulle. Résultat : le bateau dérive doucement et
l’angle élevé

2. Le bateau prend de la vitesse
• Le déséquilibre entre extrados et intrados des voiles

augmente et donc la force aérodynamique, la composante FP
augmente. Comme le bateau prend de la vitesse, l’angle
d’incidence sur la dérive diminue et le plan anti-dérive
commence peu à peu à faire effet : FAD augmente. De ce fait,
la dérive diminue. La route vraie se rapproche du cap suivi.
On peut border un peu plus et lofer.

3. Voiles bordées, le bateau a atteint sa vitesse
• La force aéro ou vélique (FV) est à son maximum. Le plan

anti-dérive est pleinement efficace. FH compense FV - Le
bateau avance au près
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Composante 
Anti dérive (FAD)

Force de 
résistance (FR)

(FH)

(FV)

(FD)

(FP)

Cap

Route
Vraie

⍺

⍺

§ Il y a toujours (excepté pour le vent arrière) un angle de dérive (    ) à corriger
§ A l’équilibre, les forces et composantes s’équilibrent 2 à 2
§ Mais l’équilibre n’existe pas et le bateau à tendance à faire des S en permanence

⍺

§ Au vent arrière, FD est nulle (FV et FH dans l’axe), donc relever la dérive (FR diminuera et FP augmentera)
§ Après un virement de bord, il est nécessaire de reprendre le plus rapidement possible de la vitesse pour que 

le plan anti-dérive fasse son effet => inutile de border serré et de lofer au plus près du vent, mieux vaut 
choquer un peu pour prendre de la vitesse et ensuite lofer et border une fois l’équilibre atteint


