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La plupart des informations et infographies sont issues d’un excellent document de Harold 
Goderniaux « Physique appliquée du dériveur (à l’intention des cadres voile) » et d’un document du centre 

nautique « Le Cierneau » en Belgique, complétées par des recherches dans « Le cours des Glénans »                                                                                                           
et dans le livre de B. Cheret « Voile légère : Techniques et Sensations »

De la théorie !

26 janvier 2019

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 



EVOLUTIONS ET MANŒUVRES 
Vent réel, vent vitesse, vent apparent
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Où est la boîte d’aspirine?



Le vent
Les différents vents
§ Le vent réel (VR)

– Caractérisé par 
• Un sens
• Une direction
• Une intensité à un endroit donné

– Se visualise en direction et en intensité par le faseillement d’un drapeau, une fumée 
d’usine, les arbres qui bougent…

§ Le vent vitesse (VV)
– Produit par le déplacement du bateau

– Proportionnel à la vitesse du bateau, dans la même direction mais de sens opposé

§ Le vent apparent (VA)
– Résultante de VR et VV

– C’est le vent ressenti à vélo, en voiture, en bateau
– C’est d’après le vent apparent que l’on règle ses voiles 
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Le vent
Les variations
§ Toute modification de l’un, l’autre ou des 2 paramètres VR et VV amène une modification du vent apparent 

(en direction et en intensité) qui peut être avantageuse (adonnante) ou désavantageuse (refusante)
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1. Le vent réel augmente (VR1) : avant que la vitesse (VV)
n’augmente, on constate que la VA1 augmente et vient plus
favorablement par rapport au bateau

– On constate que le vent apparent adonne et augmente
– On peut dans ce cas

• Choquer la voile et/ou
• Lofer

– On dit dans ce cas que l’on subit une adonnante
§ A remarquer que si la vitesse (VV) diminue (vagues, voiles mal

réglées) alors VA adonne également mais diminue en intensité

2. Le vent réel diminue (VR1 => VR) : avant que la vitesse (VV) ne
diminue, on constate une diminution de VA1 en VA ainsi qu’une
moins bonne orientation de celui-ci (bateau plus face au vent)

– On constate que le vent apparent refuse et diminue
– On peut dans ce cas

• Abattre et/ou
• Border

– On dit dans ce cas que l’on subit une refusante
§ A remarquer que si la vitesse (VV) augmente (ex : descente de vague)

alors le VA refuse et augmente



Le vent
Les variations : les différentes phases
§ La risée est une élévation de la vitesse du vent qui peut se traduire en intensité et en direction
§ Evolution de la risée : on ne considère dans ce cas que l’augmentation d’intensité
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1 – Avant la risée
VR constant
VV constant

2 – La risée arrive
VR augmente
VV constant

3 – Le bateau accélère
VR constant

VV augmente

4 – La risée se termine
VR diminue
VV constant

5 – La vitesse diminue
VR constant
VV diminue

VA augmente, adonne
et devient VA1. 
On peut onc
- lofer et/ou
- choquer

VA1 augmente, refuse
et devient VA2
On peut donc
- abattre et/ou
- border

VA2 diminue, refuse
et devient VA3
On peut onc
- abattre et/ou
- border

On se trouve en plein dans la risée
On navigue ainsi tant qu’elle dure

VA3 diminue, adonne
et devient VA4
On peut onc
- lofer et/ou
- choquer



Le vent
Les variations : cap ou vitesse
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A qui lofe dans la risée
Gagne du terrain au vent

Par rapport à B

Cependant en fin de risée
B est en avance sur A

Il va plus vite mais
perd le gain au vent 



Le vent
Les variations : oui mais
§ Dans la pratique, le vent change de direction en augmentant !
§ Et dans l’hémisphère nord, le vent a tendance à tourner vers la droite lorsqu’il augmente ! 

– Dans un vent soutenu (à partir de 3 Beaufort), les risées sont conduites par des vents d’altitude 
(100m) plus forts et décalés vers la droite (de 20 à 30°sous nos latitudes).

§ Si on est bâbord amure, on peut s’attendre à un léger refus
§ Si on est tribord amure, on peut s’attendre à une bonne adonnante
§ Donc si on choisit l’option de remonter au vent

– Il vaut mieux virer de bord pour éviter ce refus à babord
– Et profiter de l’adonnante pour lofer si on est tribord amure
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Risée



§ Quand le vent adonne, c’est que…
a) Il me permet de remonter plus au vent 
b) Il ne me permet pas de remonter plus au vent
c) Il se rapproche de l’axe longitudinal du bateau
d) Il s’éloigne de l’axe longitudinal du bateau
e) J’ai mal à la tête, vous auriez pas un cachet

Le vent
Quizz
§ La girouette sur un bateau indique…

a) Le vent réel
b) Le vent vitesse
c) Le vent apparent
d) L’âge du capitaine
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§ Si le vent réel augmente, que se passe-t-il au niveau du vent apparent ?
a) Il va diminuer et se rapprocher de l’axe longitudinal du bateau
b) Il va augmenter et se rapprocher de l’axe longitudinal du bateau
c) Il va diminuer et s’éloigner de l’axe longitudinal du bateau
d) Il va augmenter et s’éloigner de l’axe longitudinal du bateau
e) Rien puisque c’est le vent réel qui change

✔

✔

✔

✔



§ Au près bâbord amure, c’est la fin de journée et le vent réel diminue ; je dois 
aller virer la bouée au vent légèrement à gauche de l’axe du bateau, je …

a) Lofe
b) Borde (GV et génois)
c) Abbats
d) Choque (GV et génois)
e) Vire
f) Borde sans changer de cap
g) En ai marre et veut rentrer pour boire une bonne bière

Le vent
Quizz
§ Au près tribord amure, une risée arrive et le vent réel augmente ; je dois aller 

virer la bouée au vent dans l’axe du bateau, je …
a) Lofe
b) Borde (GV et génois)
c) Abbats
d) Choque (GV et génois)
e) Vire
f) Borde sans changer de cap
g) Me planque dans le cockpit 
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✔

✔



Merci J


