
Niveau 5 MFFVOILE

Contenu de formation théorique pour le niveau 5Contenu de formation théorique pour le niveau 5

1- Fonctionnement d’un navire à voile 
A - La coque et ses appendices

La forme de la coque 
 Agit sur la stabilité
 Entraîne des conséquences sur la traînée

(surface de contact)
Profil des appendices 

 Bord d’attaque épais et bord de fuite fin
- surface en ellipse

Rôles des appendices  :
 Gouvernail et plan anti-dérive
 Equilibre

L’assiette latérale en dériveur
 Influence la direction

L’assiette  longitudinale
 Influence la traînée de la carène

B – Le gréement et rôle 
Le mat     :  

 Sections et matériaux influencent sa déformation
 Haubanage – maintien du mat
 Les barres de flèches.  Elles sont nécessaire pour les embarcations

monocoques  qui  manquent  de  largeur  pour  conserver  un  angle  de
maintien efficace. Elles permettent également de contrôler le cintre
du mat.

La bôme     :  
Le vis de mulet est la liaison avec le mat. Il agit sur le cintrage du mat par

l’intermédiaire du Hale-bas

Le hale-bas     :  
C’est la liaison entre la bôme et le mat,  il agit sur la tension de la chute. Il

maintient le profil de la voile lorsque l’on ouvre l’angle voile axe du bateau, en
empêchant à la bôme de remonter.

Point de tire de l’écoute 
Il agit sur la tension de la chute de Grand Voile.

C - Les voiles
Réglages de la  grand voile :

Le cuningham agit sur la partie avant de la voile le long du mat et avance le
creux.

Avec  une  forte  tension,  il  peut  provoquer  le  vrillage  de  la  voile  et
l’absorption du creux de celle ci par le cintrage du mat.
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Definition     :  
Le vrillage c’est une torsion plus ou moins importante du profil de la voile,

engendrée par l’ouverture progressive des panneaux(laizes). Il est nécessaire  par
le fait que le vent augmente avec l’altitude (-de frottement avec le sol et effet
d’entraînement des profils inférieurs vers les profiles supérieurs). Il permet de
conserver un profil bien réglé pour le vent d’altitude plus adonnant. (doc Cheret
Voile et Hydro)

La bordure agit sur le 1/3 bas de la voile  (puissance)

Tension de drisse agit comme le cunningham

Ouverture du plan  de voilure permet  de libérer de la  puissance  ou  de
conserver l’angle vent voile lors des changements de direction (attention relation
avec le hale bas importante lors de la surpuissance)

Les lattes     :   
 Elles évitent en générale le faseyement 
 Elles maintiennent les voiles à forts rond de chute
 Elles repartissent les tensions (- de plis)
 Elles peuvent maintenir le volume  du profil de la voile.

Les différents types de lattes     :  
En tube, plates, profilées, constantes

Réglages du  Foc     :  
Le cunningham de foc agit comme le cunningham de GV

 Le point de tire 
 tension verticale = tension sur la chute
 tension horizontale = tension sur la bordure

Tension de drisse :
 Les conséquences sont identique à une action sur le cunningham

La tension de l’étai agit sur le volume de voile ( plus le vent et fort plus
l’étai fléchit et fait reculer et creuser la voile d’avant.

Bibliographie : code vagnon , le dériveur – Bertrand Cheret , Les voiles- Cours de
voile, édition vecchi - Aéro,Hydro,mécanique du gréement, ENV 06/97
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2 - Théorie sur le fonctionnement de l’engin
Introduction     :   

Le  Théorème  de  Bernoulli,  nous  permet  de  constater  qu’au  passage  d’un  fluide
incompressible sur un plan et lorsque ce fluide est contraint d’accélérer la pression chute.

Exemple :
 -La capote d’une 2 chevaux qui est attirée vers le haut. (aspirée par le passage du
vent)  
- Feuille de papier soumis à un souffle , s’élève.

Au passage d’un fluide sur un profil il se développe donc une force perpendiculaire à
celui-ci sur le coté extrados (extérieur).Sur la voile d’un voilier, c’est la poussée
vélique

Conséquences sur une voile et une dérive
A -Décomposition des forces aérodynamique et hydrodynamique

La Force aérodynamique     :   

Les forces sont appliqués au centre de voilure qui se situe
dans le 1/3 avant et bas de la voile.

 Fp parallèle à la route suivie

 FD perpendiculaire à la route suivie

 Faéro résultante de FP et FD

FA augmente quand le creux de la voile augmente,
allongement,  forme,  vitesse  du  flux  et  la
surface

L
a Force hydrodynamique     :  

Les forces sont appliqués au centre de dérive

 Fhydro résultante de FAD et de la trainée

 FAD perpendiculaire à la route suivie

 T parallèle à la route suivie
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Les couples agissant sur l’assiette et la direction

Couple de gîte ou de chavirage     :      FA et Fhy

Couple de redressement     :     
Poids de l’équipage et poussée d’Archimède 

La  poussée  d ’Archimède  est  appliquée  au  centre  du  volume  immergé,  soit  le
centre de carène

Notion de couple de surpuissance et de sous-puissance

 Sur-puissance    = Couple de chavirage  > au Couple de
redressement

Sous-puissance   = Couple de chavirage < au Couple de redressement

Couple de direction     :  

 Neutre = FA et Fhy sont sur la même verticale
 Mou      = FA est en avant par rapport à Fhy
 Ardent = FA est en arrière par rapport Fhy

L’écoulement de l’air sur un profil     :  

L’écoulement laminaire : les molécules d’air vont toutes dans le
même sens et ne se mélange pas.
L’écoulement turbulent : Des ondulations apparaissent mais les
molécules d’air ne se mélange pas.
L’écoulement tourbillonnaire : Les molécules se mélangent.

Rem : On peut visualiser les écoulements  avec les penons

L’écoulement laminaire est celui le plus souvent recherché car il procure de la stabilité

le vent apparent     (VA):  
VV, c’est le vent vitesse, il est provoqué par le déplacement
VR,  c’est le vent réel, il agite le pavillon fixé sur un mat immobile.

VA = VR + VV
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Les polaires et le VMG     
Polaires : représentation schématique du rendement d’un bateau
VMG positif : c’est le gain au vent en nœud (Tangente à la polaire)

La polaire nous permet de voir la vitesse du bateau en fonction de son angle / vent et de
déterminer la VMG (tangente à la polaire perpendiculaire à l’axe du vent) ici 5.9 nœuds à 38 °C.

Remarque sur le fonctionnement du catamaran     :   

Avantages     :   

 La traînée de la coque est faible surtout lorsque celle au vent se lève 

 Le  couple  de  redressement  est  plus  important  car  la  distance  entre  le  pont
d’application de la poussée d’Archimède et le poids de l’équipage est plus grande

  Les voiles lattés ont des profils stables

Inconvénients     :    

 Le gréement allongé est sensible au mouvement de l’équipage

 Le  manque  de  flottaison  diminue  l’inertie  du  bateau  est  peu  rendre  le  virement
difficile.

Pour le HC 16, les formes de coques bombées à l’intérieur développent une force anti-
dérive
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Principes des réglages sur un voilier
Deux situations     :  

1 – La sous-puissance     :  
Principe :
On  privilégie  la  puissance  des  voiles  sans  pour  autant  perturber

l’écoulement du vent  sur  celle-ci.  On affine  les  attaques  des  voiles  suivant  le
niveau du barreur

Action :
On conserve des voiles creuses sans tendre la bordure et le cunningham

(drisse) mais on supprime les plis qui sont nocifs à l’écoulement.
Plus  le  vent  va  forcir,  plus  la  voile  va  se  déformer  (recule  du  creux,

apparition de plis) on prendra de la tension sur le cordage qui intervient sur cette
partie de voile, en générale le cunningham.

2 – la sur-puissance
Principe :
On va chercher à réduire la puissance de voile et à rééquilibrer le voilier.

Action : 
On tend le cunningham ou la drisse pour maintenir le creux sur l’avant de

la  voile,  faire  vriller  la  voile  et  libérer  la  puissance  des  profils  supérieurs  et
éventuellement cintrer le mat pour absorber le creux.

On tend la bordure pour absorber le creux.  
On prend du hale- bas pour pouvoir choquer sans faire remonter la bôme

(déformation de la voile)
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3-La sécurité.

1-Connaissance, surveillance et entretien du matériel     :  

Liste des principaux points de contrôle ( cours de voile – Vecchi)
 Bout de remorquage

 Liaison gréement flotteur

 État des réserves de flottabilité

 Fixation du gouvernail

 Écope ou auto-videur

2-S’équiper correctement     :  
Mettre  un  gilet  de  sauvetage  mais  aussi  une  tenue  vestimentaire  adaptée  au

condition météo du jour

3-Connaissance de la zone de navigation     :      
Se renseigner auprès des habitués du site, sur les panneaux d’affichages, à la

capitainerie, sur les postes de secours, mairie, club..

4-Connaissance de la météo     :   
Information sur la force, la direction, la visibilité, les phénomènes locaux et ou

exceptionnelles, et surtout l’évolution de celle-ci.

5-Connaissance de ses limites     :   
Pour connaître ses limites il  faut pratiquer mais il  est évident que certaines

conditions climatiques difficiles (froid, vent de terre….) ne sont pas propices aux essais
erreurs.

6-Adapter le matériel     :   
Réduire la surface de voile en fonction du vent ou du poids de l‘équipage

7-Prévenir avant de partir     :   
Il est très important de toujours prévenir un tiers quand vous partez en mer. Il

pourra prévenir les secours en cas de besoin.

8-Technique en cas dessalage     :  
Envisager  toujours  l’  éventualité  d’un  dessalage.  Préparer  votre  matériel  et
informer vous des techniques parfois  spécifique quand vous ne connaissez pas
votre navire. (J’apprends le dériveur (cata) – voile et voiliers)

9- Alerter les secours
VHF canal 16 -  Téléphone portable  196
Croisée les bras au dessus de sa tête

Vincent Le Duault 7                        Institut Sports Océan



Niveau 5 MFFVOILE

4     - La météo  
Le vent synoptiqueLe vent synoptique

C’est  un  vent  engendré  par  les  grands
centres  météorologiques  (dépression  et
anticyclone). 

Dépression et AnticycloneDépression et Anticyclone

Hémisphère NORD :
Le vent synoptique tourne dans le sens des
aiguilles d’une montre autour des A et dans le
sens inverse autour des D.

La  dépression  correspond  aux  pressions
inférieures à 1015Hpa

Les Basses Pressions sont souvent associés
aux mauvais temps. 
Les Hautes Pressions sont souvent associés
au beau temps. 

Isobares et VentIsobares et Vent

On peut retenir que 10Hpa de variation sur 1OO km crée 100 hm/h de vent
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Représentation de force et de la direction du ventReprésentation de force et de la direction du vent

Le Vent ThermiqueLe Vent Thermique
La brise thermique de jour :
L’échauffement de l’eau est beaucoup plus lent que celui de la terre. Pendant la journée, l’eau
reste donc plus froide que la terre. Sur terre, l’air chaud a tendance à s’élever. Cela crée un
appel d’air, le vent se met à souffler de mer, faiblement puis plus fort. 

La  brise  de mer tournent ensuite  à  droite  en se  renforçant  du fait  de  la  force de
Coriolis, ainsi elle commence perpendiculaire à la plage pour finir parallèle, dans certains régimes
forts.
La nuit le phénomène s’inverse.
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Conditions propices à l’établissement d’une brise de merConditions propices à l’établissement d’une brise de mer
• T° de l’air sur terre   >   à celle de la mer. 
• Rayonnement Certains sols réchauffent plus que d’autres (sables / herbe)
• Marée haute l ’après midi
• Nébulosité faible
• L’instabilité de l’air
•Synoptique d ’altitude favorable
•Synoptique < 18 nœuds

Les fronts chaud et froid, nuages Les fronts chaud et froid, nuages associésassociés

Nuages cumuloniformes        Nuages stratiformes 

Les noms des nuages 
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Représentation des fronts sur une carte météoReprésentation des fronts sur une carte météo

Evolution d’une perturbation typique Evolution d’une perturbation typique 
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L'ondulation s'amplifie de plus en plus et la zone de basses
pressions se creuse progressivement. La coupe BC montre la
poussée d'air chaud en altitude au nord du sommet de

la perturbation.

Naissance de la perturbation
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Il est bon de rappeler que l'évolution d'une perturbation telle que décrite ci-dessus se produit au
cours  du  déplacement.  Pour  fixer  les  idées,  disons  que  l'ondulation  prend  naissance  sur
l'Atlantique Ouest et atteint les côtes d'Europe au quatrième ou cinquième stade.

Lecture des prévisions météoLecture des prévisions météo

•Vérifier toujours la date et l’heure et  la zone concernée
•NE PAS SE LIMITER A LA CONSULTATION DE LA FORCE DU VENT
Prenez des infos complémentaires, visibilités, passages nuageux, état de la mer, horaire de la
marée
Quelques exemples de prévisions météo
www.infoclimat.fr

www.meteo.fr (mer et choisir sa zone)
www.windguru.cz (choisir son spot)
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Échelle de BeaufortÉchelle de Beaufort
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Force Termes Vitesse en nœuds Vitesse en km/h État de la mer

0 Calme moins de 1 moins de 1 La mer est comme un miroir

1
Très légère

brise
1 à 3 1 à 5

Quelques rides ressemblant à des écailles de poissons, mais sans
aucune écume

2 Légère brise 4 à 6 6 à 11 Vaguelettes ne déferlant pas

3 Petite brise 7 à 10 12 à 19
Très petites vagues. Les crêtes commencent à déferler. Ecume

d'aspect vitreux. Parfois quelques moutons épars

4 Jolie brise 11 à 15 20 à 28 Petites vagues, de nombreux moutons

5 Bonne brise 16 à 20 29 à 38 Vagues modérées, moutons, éventuellement embruns

6 Vent frais 21 à 26 39 à 49 Crêtes d'écumes blanches, lames, embruns

7 Grand frais 27 à 33 50 à 61 Traînées d'écumes, lames déferlantes

8 Coup de vent 34 à 40 62 à 74 Tourbillons d'écumes à la crête des lames, traînées d'écumes

9
Fort coup de

vent
41 à 47 75 à 88

Lames déferlantes grosses à énormes, visibilité réduite par les
embruns

10 Tempête 48 à 55 89 à 102

Très grosse lames à longues crête en panache. L'écume produite
s'agglomère en large 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. Visibilité réduite

11
Violente
tempête

56 à 63 103 à 117

Conditions exceptionnelles : Lames exceptionnellement hautes (les
navires de petit et moyen tonnage peuvent, par instant, être perdus

de vue). La mer est complètement recouverte de bancs d'écume
blanche  élongés dans la direction du vent. Partout, le bord de la

crête des lames est soufflé et donne de la mousse. Visibilité réduite

12 Ouragan égal ou supérieur à 64 supérieur à 118
Conditions exceptionnelles : L'air est plein d'écume et d'embruns.

La mer est entièrement blanche du fait des bancs d'écume dérivant.
Visibilité fortement réduite

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ouragan_(m%C3%A9t%C3%A9o)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%AAte
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_de_la_mer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kilom%C3%A8tre
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C5%93ud_(unit%C3%A9)
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5 - La marée     

Evolution de la marée :  Amplitude de la marée = PM - BM

La règle du 12ème :  Amplitude / 12

Amplitude de marée
La 1° heure ……………………………………………….. 1/12
La 2° heure ……………………………………………….. 2/12
La 3° heure ……………………………………………….. 3/12
La 4° heure ……………………………………………….. 3/12
La 5° heure ……………………………………………….. 2/12
La 6° heure ……………………………………………….. 1/12

Les coefficients :  de 20 à 120 

Les DANGERS de la marée  Les DANGERS de la marée  
o La marée basse découvre beaucoup de chose :  banc de sable, épave. L’entrée au

port devient difficile voir impossible pour les bateaux avec quille. 

o La marée haute monte parfois au grand gallot.  Ne laissez pas vos mise à l’eau au
bord. Attention à ne pas se laisser encercler sur un îlot.  

o Les vagues et le shore break évoluent également avec la marée.
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6 - La représentation des routes 
LE CADRE

Ils délimitent la route optimale  et théorique pour  remonter au vent sans réaliser de
chemin supplémentaire.

ADONNANTE 
Variation du vent permettant de se rapprocher de l’axe du parcours. Cela nous permet de lofer
(Vent 2 et 3)

REFUSANTE :
Variation du vent qui nous éloigne de l’axe du parcours cela nous contraint à abattre 

Pour optimiser sa route pour remonter au vent un voilier doit suivre les adonnantes et
donc virer dans les refus.
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