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Introduction

L'envie et le besoin de se déplacer sur l'eau datent déjà de la préhistoire et le bateau reste toujours

un des moyens de transport le plus utilisé, car il est encore en constante augmentation. Cependant,

l'emploi des bateaux s'est diversifié avec le temps. Au début, ils étaient utilisés principalement pour

le commerce et comme lieu de travail,  comme pour la pêche,  puis pour voyager, ils sont aussi

exploités par l'armée et, de nos jours, ils sont devenus en plus un divertissement et un sport. Il va

s'en dire que tout au long de l'histoire de l'humanité les bateaux n'ont donc pas cessé d'évoluer. La

première méthode de propulsion fut d'abord la force physique des hommes grâce à des rames, puis

l'utilisation de la force du vent avec des voiles fut le principal moyen utilisé, dès la fin du II ème

millénaire avant Jésus-Christ jusqu'à l'apparition des bateaux à vapeur, au début du XIXème siècle.

Par la suite, ils furent remplacés par des moteurs à essence. Mais les bateaux à voile restent toujours

d'actualité dans le domaine de la plaisance et du sport.1

L'objet de mon travail porte sur la manière dont les gens perçoivent la voile et quels sont les critères

essentiels  selon  eux.  Nous  allons  voir  les  capacités  de  performances  que  nous  avons  réussi  à

développer dans la compétition de bateaux à voile jusqu'à maintenant et les facteurs importants pour

atteindre de bonnes performances. Nous pouvons observer la pointe de cette technologie dans les

compétitions comme l'América's Cup, où les toutes dernières innovations sont utilisées. Ou encore

la dernière création de l'EPFL, qui a battu le record du monde de vitesse à la voile avec une pointe à

55,5 nœuds soit 103 kilomètres heure.

Par la suite, je fais un travail de collection de données en interrogeant des personnes afin de savoir,

selon elles, ce qui est le plus important dans la voile de compétition. Je leur propose des facteurs qui

peuvent  influencer  la  performance du voilier  et  elles  doivent  indiquer  leur  importance,  afin  de

comparer avec les données que nous aurons trouvé précédemment.

Types de bateaux

Il  existe  une  multitude  de  sortes  de  bateaux  à  voiles.  Nous  pouvons  distinguer  deux  types

principaux  qui  sont  les  monocoques  et  les  multicoques.  Dans  la  première  catégorie,  nous  les

reconnaissons par le fait qu'ils ont une seule coque2, ils possèdent un ou plusieurs mâts et le nombre

1 Momes.net, « Les différentes sortes de bateau au fil du temps » et Wikipédia, « Histoire des Bateaux » 
2 « Ensemble des structures et enveloppe extérieur constituant un bateau » Le vocabulaire maritime (Bibliographie)
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de voiles varie en fonction de ceux-ci. Cependant, nous pouvons séparer les monocoques encore en

sous-ensembles bien distincts. La plupart possède une quille qui leur permet d'établir l'équilibre et

de diminuer l'effet de dérive du navire que l'on appelle couramment des bateaux lestés. Alors que

les  autres  monocoques  possèdent  généralement  une  dérive  qui  sert,  comme son nom l'indique,

seulement à diminuer l'effet de dérive3 du bateau et permettre au bateau d'avancer.

Dans  la  catégorie  des  multicoques,  les  bateaux couramment  vendus  sont  les  catamarans  et  les

trimarans. Le premier est construit avec deux coques et le deuxième avec trois coques qui sont

reliées par une plate-forme. Ils sont dépourvus de quille lestée4 et possèdent aussi des dérives, sauf

pour certains petits multicoques.

Dans  les  deux  principaux  groupes,  chacun  possède  des  avantages  et  sans  aucun  doute  des

inconvénients. Pour choisir son bateau, tout dépend de la manière dont nous désirons naviguer.

Monocoque5 Trimaran6

Vocabulaire de la coque

Tout d'abord l'anatomie d'un bateau sera indispensable à la compréhension de mon travail,  plus

particulièrement,  la structure de la coque. Sa partie immergée, située en dessous de la ligne de

flottaison s'appelle la carène. « Du point de vue du concepteur ou de l'architecte naval, la carène est

l'ensemble des lignes longitudinales et transversales qui forment le dessin de la coque dans sa partie

immergée »7.  Le  tirant  d'eau  est  la  hauteur  de  la  carène  qui  varie  en  fonction  de  la  charge

transportée. Il correspond à la distance verticale entre la ligne de flottaison et le point le plus bas de

la coque, usuellement la quille. Elle est délimitée par la proue à l'avant du bateau et par la poupe (ou

3 « (...) c'est-à-dire le dérapage latéral dû à l'effet du vent. » Wikipédia – dérive (bateau)

4 « Ajouter (...) un poids à un objet (généralement à sa partie inférieure) pour lui donner une plus grande stabilité 
[...] » CNRTL Centre national des Ressources Textuelles et Lexicales

5 http://www.milletunevagues-news.com/1085 
6 http://fr.sports.yahoo.com/20032010/1/photo/20032010222946.html 
7 Wikipédia – Carène (bateau)
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le tableau arrière) à l'arrière. Si le poids total du bateau augmente, il s'enfoncera plus dans l'eau et

peut même couler si le poids est trop important. La coque peut posséder différents types de quille.

Les dérives se situent généralement sous l'eau au centre de la longueur et de la largeur de la coque

et serventt à exercer une force de résistance à sens contraire à celle produite par le vent sur la

structure du bateau qui est latérale, permettant ainsi de diminuer l'effet de dérive et de permettre

d'orienter la force aérodynamique au maximum dans le sens du bateau. 
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http://www.cours-voile.fr/la-physique-de-la-voile/les-forces/ http://www.craintechnologies.com/optimisation%20des%20performances%20atma%20mai%202000.pdf

Les  quilles  lestées  pour  les  monocoques  possèdent  un  poids  au  bout  qui  permet,  en  plus  des

fonctions de la dérive, de contre-balancer la force du vent dans les voiles et de garder l'équilibre des

bateaux pour éviter qu'ils se retournent, ce qu'on appelle un chavirement. Au bout de la quille, il y a

ce que l'on appelle une bulbe qui est faite la plupart du temps en plomb, c'est surtout cette partie qui

permet  de  stabiliser  le  bateau.  Il  ne  faut  pas  oublier  le  safran  qui  est  la  partie  immergée  du

gouvernail.

Wikipédia – Flying Dutchman (voilier)
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Caractéristiques recherchées pour la coque

La structure  de  la  coque  d'un  bateau  à  voile  est  très  importante,  surtout  dans  le  milieu  de  la

compétition.  Une  coque  légère  confère  au  bateau  une  accélération  et  une  vitesse  élevée,

contrairement à une coque lourde, car la masse à mouvoir est minimum, donc il est possible avec

une faible puissance du vent d'accélérer aisément. Ceci s'explique par la différence de masse d'eau à

déplacer si l'on considère deux bateaux identiques à l'exception du poids de leur coque. Cependant,

un poids plus élevé permet de donner une certaine inertie, ainsi qu'une meilleure stabilité.

La forme de celle-ci est tout aussi importante voire plus, la différence entre un monocoque et un

multicoques est remarquable.

Nous allons donc chercher un bateau possédant une grande longueur de flottaison, car sa vitesse en

dépend.  Plus  elle  est  grande,  plus  grande  sera  la  vitesse  maximum8.  Il  faut  aussi  détenir  une

importante voilure, bien répartir le poids sans oublier le matériel et l'équipage, ainsi que construire

une bulbe lourde tout en gardant le reste léger. Il ne faut pas oublier un revêtement qui crée le moins

de frottement possible avec l'eau avec une surface de contact réduite au maximum9. Pour diminuer

ces frottements nous pouvons décider pour les multicoques de mettre des foils10 permettant de se

soulever, aussi appelé déjaugeage, quand le bateau atteint une certaine vitesse, ainsi la coque n'est

plus en contact avec l'eau.

Matériaux utilisés pour la coque

Je me suis alors intéressé aux facteurs et forces qui peuvent influencer un bateau en compétition.

J'ai tout d'abord cherché des informations sur la structure de la coque et des forces exercées sur elle.

Les  coques  sont  construites  avec  différents  matériaux  possibles.  À  l'époque  des  grandes

découvertes, tous les bateaux étaient construits en bois, de nos jours, le bois est encore utilisé, mais

peu. Certes, un bateau en bois est très esthétique ce qui fait hésiter beaucoup d'acheteurs, cependant

il possède une moins bonne résistance que d'autres matériaux et l'entretien reste très difficile, car il

lui faut des revêtements de protection qu'il faut régulièrement appliquer afin de préserver la coque.

Et surtout, c'est un matériau coûteux, car cela reste de l'artisanat. Ce type de coque appartient donc à

la catégorie des bateaux peu accessibles financièrement.

8 JACOT Philippe, Vulgarisation de la physique de la voile en 3 chapitres

9 GORDON Elisabeth er BRUNET Geneviève, « Sous la coque, la techno »
10 « (...) terme de marine désignant une surface portante immergée [qui] crée une force semblable à la portance 

produite par une aile d'avion. » Futura Sciences
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L'acier est aussi utilisé à cet effet,  car en cas de choc il  se déformera et cassera rarement.  Cet

avantage permet d'augmenter les probabilités que le bateau ne coulera pas en cas d'accident ou

même d'attaque, comme pour le cas d'un bateau de guerre. Malheureusement, il possède aussi de

gros inconvénients telle la masse volumique de l'acier qui est très grande. Il faut donc une plus

importante  force  afin  de  le  faire  mouvoir  et  il  ne  faut  pas  négliger  son  inertie  qui  sera  plus

conséquente que la plupart des autres coques. De plus, l'acier rouille, fragilisant la structure, il est

nécessaire  d'appliquer  alors une protection séparant  le  métal  et  l'eau.  Pour finir,  il  persiste  une

complication qu’entraînent toutes les coques faîtes en métal, c'est l'électrolyse de la coque.

De ce fait, celles construites en aluminium génèrent le même problème d’électrolyse, par contre

elles sont très légères et d'une grande solidité. C'est sans doute le meilleur métal pour réaliser une

coque de bateau dans l'objectif d'atteindre certaines performances de compétition.

Une grande partie des petits bateaux sont construits en polyester et fibres de verre, parce qu'il est

extrêmement léger et peu coûteux, c'est pourquoi la plupart des acheteurs le choisissent.

Un des matériaux le plus solide avec une légèreté qui bat tous les records est sans doute la fibre de

carbone, mais malheureusement elle est peu utilisée commercialement dû à son coût financier élevé

de fabrication. La masse à déplacer est  alors considérablement diminuée permettant une vitesse

élevée et des accélérations puissantes.  Ce sont seulement les régatiers de haut  niveau, qui sont

sponsorisés ou possédant assez d'argent qui peuvent se le permettre.

Les bateaux, comme Alinghi pour l'America's Cup, vont encore plus loin dans la technologie. Celui

de 2007 possède une coque faite avec le même « bois » que celui utilisé pour les ailes des avions de

chasse et que pour les coiffes des fusées spatiales, c'est un équilibre entre la matière la plus légère et

la plus solide. Ce matériau est conçu en plusieurs couches, il s'agit de deux peaux de fibres de

carbone imprégnées de résine qui sont collées de part et d'autre d'une structure en alvéoles à base

d'un alliage d'aluminium ou de polymère.  La structure en alvéoles  permet de solidifier  tout  en

restant léger et le carbone permet de faire une structure étanche, légère et très résistante. 11

http://www.dalco.ch/fileadmin/Press_pictures/Alinghi/Ivo_RoviraYO8D1916.jpg 

11 GORDON Elisabeth er BRUNET Geneviève, « Sous la coque, la techno »
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Problème de l'électrolyse

Tous les bateaux faits en métal possèdent l'inconvénient de faire une réaction d'électrolyse, nous

allons donc voir plus précisément en quoi cela consiste.

L'électrolyse ou aussi appelée plus précisément corrosion galvanique d'une coque faite en métal,

consiste en une réaction chimique du métal en question, appelée oxydoréduction. Les atomes du

métal qui se trouvent à l'état pur vont perdre des électrons et vont se détacher de la masse de la

coque pour se diluer dans l'eau, la coque va donc progressivement « disparaître ». Pour ce faire, la

réaction nécessite un courant électrique, c'est pour cette raison que la coque des bateaux doit être

isolée électriquement de tous les instruments à bord ou doit être connectée à une masse qui attire les

électrons  empêchant  ainsi  la  perte  d'électrons  de la  coque. Cette  anode est  de pôle négatif  qui

signifie qu'elle va donner ses électrons à la place du métal de la coque12. Elle est souvent en zinc ou

en aluminium dans les eaux salées et en magnésium en eau douce13. Ce phénomène est dû au fait

qu'il y a des matériaux (métal) dans l'eau qui ont plus ou moins un potentiel éléctro-négatif, ce qui

engendre  une  perte  d'électrons  de  la  coque.  Mais  le  problème  peut  aussi  venir  des  appareils

électriques à bord, leur énergie va s'échapper dès que possible créant un courant électrique qui va

engendrer cette réaction.  C'est un gros problème, car cela peut détruire complètement la coque,

occasionnant des voies d'eau et faire couler le bateau.14

Moyens utilisés pour concevoir une coque et voilure

Quand des bateaux de compétition de très haut niveau sont construits, les calculs de performance

doivent être obligatoirement réalisés pour atteindre le meilleur résultat possible. La réalisation des

bateaux étant d'un coût très élevé, il est préférable de pouvoir prédire les réactions du bateau, afin

de faire des modifications avant la construction.

Les  constructeurs  de  voiles  utilisent  différentes  techniques  pour  les  tester  et  les  améliorer.  La

première technique consiste à les tester directement sur des bateaux, mais les données ne sont pas

toujours les plus précises. Avant de construire quoi que ce soit, les calculs de la performance des

voiliers sont maintenant faisables sur ordinateur avec certains logiciels et toutes les possibilités de

navigation  que  peut  rencontrer  un  bateau  peuvent  être  simulées  numériquement.  J'ai  trouvé

quelques programmes très performants qui sont utilisés pour calculer le déplacement des fluides et

les  résistances,  la  manœuvrabilité  et  la  tenue  de  mer  et  plein  d'autres  informations  utiles  à  la

12 Wikipedia – Protection cathodique

13 Plaisance écologique, « L'électrolyse des coques métaliques » 
14 NETBRICOLAGE, « Corrosion des métaux en ambiances marines »
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réalisation  d'un  bateau  de  qualité,  comme le  programme « REVA »,  « AQUA + »,  « ICARE »,

« VOF-flow » ou encore « SPH-flow ».

Captures d'écran d'ordinateur de l'Hydroptère http://hydroptere.epfl.ch/ 

Ensuite, il existe aussi des grands bassins ou des souffleries où les produits peuvent être testés en

grandeur nature ou en maquette. L'avantage de ce système comparé à un test en navigation libre,

c'est que la houle, ainsi que la force et la direction du vent et du courant sont contrôlés et peuvent

être maintenus à des forces stables. Les capteurs peuvent être mis sur le bateau et autour de celui-ci,

permettant de meilleurs résultats. Les moyens technologiques de nos jours nous permettent d'obtenir

les meilleurs performances souhaitées.

Les forces

Les forces exercées sur le bateau sont principalement hydro-aérodynamiques, ce sont  les forces

exercées par l 'eau et l'air, sur la carène et le grément.(forces hydrostatique, hydrodynamique et

aérodynamique)

Forces d'Archimède

Je vais vous présenter les principales forces que subit un monocoque standard.

Les forces présentes verticalement sont tout d'abord la force de gravité de la terre qui tire le bateau

vers le bas, mais qui est compensée par la poussée d'Archimède vers le haut sur la carène(forces

hydrostatique  et  hydrodynamique).  Pour  que  la  poussée  d'Archimède  permette  à  un  bateau  de

flotter, il faut que la masse de l'objet par rapport à son volume immergé soit inférieur à la masse de

l'eau  déplacée,  sinon  il  coule.  Les  constructeurs  font  généralement  des  bateaux  légers  pour  la

compétition, car plus la différence est grande, mieux le navire flottera.
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La formule mathématique de la poussée d’Archimède s'écrit : 

F=ρgV

-« F » est la « force verticale ascendante avec point d'application au centre de gravité du fluide

déplacé »15 (table CRM)

-  « ρ » est la masse volumique du fluide, donc de l'eau dans le cas d'un bateau.

- « g » correspond à l'attraction terrestre (gravité)

- « V » est le volume immergé

http://www.lililamouette.com/le-bateau/tout-savoir-sur-le-voilier-entre-cotes/comment-il-flotte 

Force de Bernouilli exercée sur la coque

Sur la coque, il s'y exerce certaines forces, dont la loi de Bernouilli qui se focalise sur la pression de

l'eau engendrant des forces sur la coque. Dans cette loi, il nous est dit que s'il y a une accélération

dans l'écoulement d'un fluide ou d'un gaz dû à la forme d'un objet, il se produit alors une diminution

de la pression que l'on peut illustrer par l'exemple d'une aile d'avion. 

http://cla.vidal.free.fr/vol%20.htm 

Nous remarquons qu'il y a une accélération plus marquée de l'écoulement de l'air sur la partie du

dessus de l'aile que dessous, car il y a une plus grande distance à parcourir dans le même laps de

temps, il va donc se créer une diminution de la pression en dessus qui va tirer l'aile vers le haut. Une

15 « Mécanique ds fluides », in Formulaires et tables, Édition du Tricorne, 2008, page 137
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diminution de pression va donc engendrer un phénomène d'aspiration pour autant que la pression

sur la face opposée soit supérieure, car il y a une pression plus forte en dessous que en dessus, donc

l'aile est poussée vers le haut. Ce phénomène s'applique aussi bien sur une aile d'avion que sur la

coque  d'un  bateau.  Par  contre,  il  est  essentiel  que  l'écoulement  de  l'eau  soit  laminaire  et  non

turbulent pour que la loi de Bernouilli soit fonctionnelle, cela signifie que le déplacement doit être

linéaire et qu'il ne doit pas y avoir de turbulences.

On va donc appliquer cette loi sur une coque simplifiée comme sur le schéma  ci-dessous. Nous

remarquons  que  l'écoulement  de  l'eau  est  perturbé  à  partir  du  début  de  la  coque,  il  y  a  une

accélération sur les côtés due à la forme de cône du bateau,  ce qui entraîne une diminution de

pression et une augmentation de pression à la pointe du bateau. Il s'ensuivra le même phénomène

d'aspiration vu précédemment. La résultante des forces qui s'appliquent à l'avant de la coque est

dirigée dans la direction du mouvement du bateau, l'aidant à avancer. Malheureusement, à la pointe,

l'effet est inverse et les forces sont contraires, car la pression est plus forte, ainsi que sur les côtés

arrières.16

GUTELLE Pierre, Architecture du voilier – Tome 1 Théorie, p 47

Les forces de la loi de Bernouilli s'annulent sur ce schéma. 

Nous savons qu'il existe un point de séparation vers l'arrière de la coque où l'écoulement laminaire

se transforme en écoulement turbulent, l'endroit précis varie en fonction de la forme de la coque et

de sa vitesse. La loi de Bernouilli ne peut être appliquée dans ces conditions. L'écoulement est

déterminé par  le  nombre  de  Reynold (régime de Stockes,  régime laminaire,  régime transitoire,

régime turbulent)17.Le mouvement turbulent d'un fluide étant le plus complexe,  nous ne nous y

16 GUTELLE Pierre, Architecture du voilier – Tome 1 Théorie, p 47
17 Wikipédia – Nombre de Reynold et JACOT Philippe, Vulgarisation de la physique de la voile en 3 chapitres
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aventurerons  pas,  c'est  pourquoi  nous le  négligeons pour l'instant18.  Il  faudrait  alors essayer  de

retarder au maximum le décrochement et faire de manière à ce que le phénomène d'aspiration dans

le sens du bateau soit plus fort que dans l'autre sens.

GUTELLE Pierre, Architecture du voilier – Tome 1 Théorie, p 47

18 LÉVÊQUE Emmanuel, Contribution à la description de l'agitaion turbulente d'un fluide visqueux incompressible
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Forces aérodynamiques

Pour le grément19, la force aérodynamique qui en découle dépend de l'allure du bateau, c'est-à-dire

de son orientation par rapport au vent. Les voiles doivent être réglées en fonction du vent apparent20

et  non du vent  réel21.  (  Et  il  existe  encore  le  vent  vitesse  qui  représente  le  vent  perçu  par  le

mouvement du bateau dans un air statique. )

Par exemple, si le bateau est au près serré (se dirige au maximum possible en direction de l'origine

du vent) le vent apparent sera quasiment perpendiculaire au bateau, mais si, au contraire, il se dirige

vent arrière, alors le vent apparent sera orienté presque dans le sens du mouvement.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Allure.jpg 

19 « [...] ensemble de ce qui contribue à la propulsion du voilier : mâts voiles haubans ,cordage, poulies... » Le 
vocabulaire maritime (voir Bibliographie), 06.11.2013

20 « [...] le mouvement de l'air par rapport au bateau. » Dr Emmanuel Chazard ( vent réel plus vent vitesse), 06.11.2013
21 « [...] le mouvement de l'air par rapport au plan d'eau. C'est le vent que l'on perçoit depuis une position fixe » Dr 

Emmanuel Chazard, 06.11.2013
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zeiltheorie2.png 

La force aérodynamique agit longitudinalement et transversalement. La force de propulsion dans le

sens du mouvement est contrée en partie par la résistance de frottement avec l'eau due aux éléments

immergés tels la carène, la quille et le safran. Tandis que perpendiculairement (l'équilibre en lacet),

c'est le poids du bateau et principalement de la quille qui compense, empêchant ainsi de chavirer.

Ce dernier fonctionne grâce à la gravité.

http://www.cours-voile.fr/la-physique-de-la-voile/les-forces/ 

La voile permet de transmettre la force du vent au bateau pour le faire avancer.« La voile redirige

l'air  arrivant  sur  elle  dans  une  autre  direction,  en  vertu  de  la  conservation  de  la  quantité  de

mouvement, une force est créée sur la voile »22. Le lieu d'application de cette force exercée sur la

voile est nommée point vélique.

Cette force résulte de la différence de pression entre les deux faces de la voile. Quand une voile est

à  90  degrés  de  l'axe  du  vent,  l'air  doit  faire  le  tour  de  la  voile,  transformant  son mouvement

laminaire en mouvement turbulent. L'air est ainsi freiné, créant une différence de pression entre les

deux faces qui va pousser la voile dans le sens du vent. Quand la voile, est à un angle entre 0 et 90

degrés non compris, l'air est dévié, engendrant une pression sur la surface. Moins l'angle est grand,

plus l'air garde son écoulement laminaire. Lors d'un écoulement laminaire, la lois de Bernouilli vue

précédemment peut aussi être appliquée. La forme d'une voile ressemble à une aile d'avion vue de

22 Wikipédia – Effort sur une voile, 27 Octobre 2013

TM – Damien Engeler - 17 - Nov 2013



dessus, il y a donc une force qui se crée du côté extrados de la voile, la face qui ne reçoit pas

directement le vent. La force vient de la pression exercée sur la voile, c'est pourquoi il ne sert à rien

de mettre la voile dans l axe du vent car la pression sera la même des deux côtés donc aucunes

forces ne résulteront et le bateau n'avancera pas. 

Voile vue de dessus. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Streamlines_around_a_NACA_0012.svg 

La force exercée sur la voile peut être écrite sous un calcul de physique23.

Le « ρ » est la masse volumique du fluide. Dans notre cas il s'agit de l'air qui équivaut à 1,2 kg/m3

aux  conditions  normales.  Les  conditions  normales  sont  une  pression  de  0  atmosphère  et  une

température de 20 degré.

« S » est la surface de référence en m2.

« V » en mètres par seconde

« C » est le coefficient aérodynamique de la voile

Les Allures

L'allure d'un bateau dépend de l'angle de son cap en fonction de l'origine du vent (réel). L'allure est

un facteur important, car la vitesse, le réglage des voiles et la stabilité vont varier.

La  stabilité  du  bateau  sera  affectée,  car  les  vagues  viennent  la  plupart  du  temps  de  la  même

direction que le vent. La performance sera différente, puisque le gîte, le roulis et le lacet changent.

Le gîte correspond à l'inclinaison horizontale du bateau et perpendiculaire au mouvement. Le roulis

est  la  variation  de  l'angle  longitudinal  du  bateau  et  le  lacet  est  la  variation  de  l'inclinaison

perpendiculaire.  Pour  atteindre  les  meilleures  performances,  le  bateau  doit  être  le  plus  stable

possible et le plus plat possible. C'est pourquoi l'équipage doit se placer de différente façon pour

chaque allure afin de contrer ces variations.

Pour les voiles, l'équipage doit modifier les réglages en rapprochant ou éloignant les voiles de l'axe

du bateau, afin que l'écoulement de l'air soit optimal.

23 Wikipédia – Effort sur une voile, 05.11.2013
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Quand le bateau lofe (du verbe lofer), donc qu'il se rapproche de la direction de l'origine du vent, il

rentre dans « l'allure de près » ce qui correspond à environ trente degrés, mais pour chaque bateau

l'angle change en fonction de la coque et des conditions météorologiques. Dans cette posture, le

bateau possède un grand gîte et il a tendance à dériver plus, dû à la direction de la composante du

vent perpendiculaire au mouvement.

Ensuite, en abattant un peu, c'est-à-dire s'éloigner de l'origine du vent, le bateau se retrouve 

en « bon plein », jusqu'à qu'il soit à 90 degrés, perpendiculaire au vent, où il sera dans ce cas en

« vent de travers » qui est entouré du petit largue (65-80 degrés) et du largue (100-120 degrés). En

abattant encore, il y a le « grand largue », puis enfin le « vent arrière » qui se caractérise par le fait

que le mouvement du bateau va dans le même sens que celui du vent qui sont toutes deux des

allures portantes.

Pour finir, l'allure la plus importante, mais qu'il  faut absolument éviter, est le vent debout, c'est

quand nous nous retrouvons face au vent ou à moins de 30-40 degrés du vent. Dans cette situation,

les voiles fasèyent, elles bougent exactement comme un drapeau, quoique fasse l'équipage comme

réglages. À ce moment, le vent n'est plus maîtrisable et utilisable pour faire avancer le bateau, il va

donc s’arrêter, même reculer à cause de la prise au vent de la coque et du grément.
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 http://www.gonesfunboarder.com/fun/dossiers.php http://www.sun-sailing.com/images/page/p.info_navigation/voilier.alluresWindirections.JPG 

Le bateau n'atteint pas les mêmes performances dans toutes les allures. Au près serré, le bateau gîte

beaucoup et dérive considérablement par rapport aux autres allures, sa vitesse est bonne mais loin

d'être la plus rapide, cependant il n'y a pas de meilleur cap pour remonter le vent. En « Bon plein »,

la  vitesse est  bonne et  la  dérive beaucoup plus faible.  Il  faut  donc parfois savoir  faire  un bon

compromis entre le près serré et le bon plein, c'est là que la performance de l'équipage est mise à

l'épreuve.

Le vent de travers est plutôt une allure agréable, car nous subissons moins les vagues, le gîte est très

faible et la vitesse est bonne. C'est une allure que les marins optent facilement en croisière comme

le « bon plein » qui permet d'aller vite sans trop endurer les vagues.

Le grand largue est l'allure la plus rapide, car la composante aérodynamique est à son apogée dans

le sens du mouvement du bateau, le vent qui était jusqu'à présent en écoulement laminaire devient

turbulent diminuant le confort, de plus le safran perd de son efficacité dû au sens des vagues, ce qui

donne une sensation de ne pas toujours contrôler le voilier. Cette allure est la plus dangereuse, car si

le barreur perd le contrôle, le bateau lofe violemment, et vu que les voiliers sont souvent sous spi, il

y a une grande chance de chavirement.  Pour rappel, le spi est  la plus grande voile qui peut se

gonfler seulement aux allures portantes.

En vent arrière, le risque de chavirement devient encore plus important, mais la vitesse est moins

grande qu'en « grand largue »,  de plus  il  y  a  un risque d'empannage,  cela  signifie  que  le  vent

change de côté du bateau (= nous changeons d'amure). Si le bateau est tribord amure il devient

babord amure et inversement. Le virement est le contraire de l'empannage, qui consiste à changer de

cap  en  faisant  passer  la  pointe  du  bateau  face  au  vent  durant  la  manœuvre,  contrairement  à

l'empannage où l'avant du bateau regarde dans le sens du vent. À ce moment, les voiles passent

violemment de l'autre côté du bateau.
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Si l'objectif se situe dans la zone du « vent debout » les navigateurs n'auront pas le choix que de

louvoyer, donc de tirer des bords, c’est-à-dire de faire une remontée du vent en zigzag pour ne

jamais se retrouver face au vent. Dans la plupart des régates, cette situation est recherchée par les

organisateurs, car c'est  surtout dans ces conditions que les régatiers doivent donner le meilleur.

L'allure du près pour remonter le vent est donc très importante à maîtriser pour un régatier.

Yvan Bourgnon

Les facteurs physiques  du bateau sont importants pour  une régate,  mais qu'en est-il  du facteur

humain ? Je me suis alors appuyé sur un reportage afin d'éclaircir ce problème.

Yvan Bourgnon, un grand navigateur français, a voulu battre le record de la traversée de l'Atlantique

à  la  voile  avec  son trimaran.  Depuis  1995,  il  a  déjà  collectionné  six  records  du  monde  et  de

nombreuses premières places. 

En juillet 2007, il dut alors se déplacer jusqu'à New York qui se trouve être le point de départ de

cette course pour pouvoir enregistrer officiellement sa performance. Son bateau de 18 mètres de

large, 18 mètres de longueur et culminant à 30 mètres de haut nécessite un entretien journalier.

C'est, selon lui, un des bateaux les plus rapides du monde en atteignant à son maximum les quatre-

vingts kilomètres heure,  soit  42 nœuds. Les trimarans possèdent  l'avantage,  lorsqu'ils  gîtent,  de

pouvoir compenser l'angle perdu perpendiculairement au bateau avec la voile, en redressant le mât

verticalement, réduisant ainsi la perte de puissance causé par le gîte. 

Il  possède  une  équipe  qui  travaille  toute  l'année  à  plein  temps  pour  entretenir  et  installer  les

dernières nouveautés à bord, car, selon eux, le matériel  est primordial. Il y a le préparateur qui

travaille  sur  tout  ce  qui  est  accastillage  (« Ensemble  d'éléments  du  grément  nécessaires  à  la

manœuvre d'un bateau ») et  les petites réparations,  il est  aussi  chargé de vérifier le matériel en

général pour les courses à venir. Puis, l'ingénieur en électronique supervise la pose de l'électronique,

car beaucoup de contrôles, d'informations et de pilotage se font avec une technologie électrique

moderne très avancée. Mais il s’occupe aussi de réparer certaines grosses pièces du bateau et il doit

rester en contact avec les fournisseurs et l'architecte en cas de casse pour superviser les réparations.

Il y a toujours des réparations, car il est impossible d'avoir plus de six mille pièces sur son bateau

toujours en parfait état. Un bateau comme celui-ci représente dix milles heures de travail par année.

Il donne énormément d'importance à la qualité du matériel et ce point de vue est compréhensible,

car le record à battre est une course en solitaire comme beaucoup d'autres courses faites par Yvan

Bourgnon.
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Yvyn Bourgnon. http://defisma.com/wp-content/gallery/yvan-bourgnon/287190_488414361177959_1266720347_o.jpg 

Son bateau  atteint  de  grandes  performances  de  vitesse,  en  atteignant  42 nœuds,  c'est  pourquoi

l'aspect matériel est extrêmement important, mais le facteur humain reste tout aussi essentiel, car il

doit tenir le cap et la vitesse adéquate autant de jour comme de nuit.  Ceci n'est pas une mince

affaire, car le sommeil envahit rapidement le régatier, c'est sans doute l'un des obstacles le plus

difficile à supporter et tout est une question de sensibilité pendant la nuit, car il n'y voit rien. Dans le

cas de cette course, il sait en commençant qu'il ne dormira pas pendant six jours, en d'autres termes,

il faut donc tenir physiquement et surtout psychologiquement. Le routeur a un rôle primordial, vu

qu'il est chargé de trouver une fenêtre météorologique adéquate pour la traversée qu'il s'agit de ne

pas  manquer.  Il  utilise  un  programme dans  lequel  il  rentre  les  données  du  bateau,  ensuite  le

programme  va  faire  son  travail  en  calculant  le  meilleur  trajet  pour  avoir  des  vents  les  plus

favorables. Avec ces données, il s'occupe de la stratégie pendant la course et il a un rôle aussi de

sécurité pour prévenir, par exemple, quand le vent va forcir.

Dans le reportage, ils mettent bien en évidence que s'occuper d'un bateau pareil est une tâche dure et

interminable,  mais  que  la  préparation  psychologique  et  physique  sont  aussi  à  travailler.  C'est

pourquoi, il va régulièrement dans des salles de musculation pour garder la forme, afin de pouvoir

affronter l'Atlantique.

Malheureusement, après des semaines d'attente, la fenêtre météorologique ne se présentant pas, il

finit par renoncer et rentre en France. La morale que nous pouvons tirer de cette expérience est que

l'on  a  beau  avoir  du  matériel  de  pointe  et  un  entraînement  physique  et  mental  assidu,  si  les

conditions météo ne sont pas favorables, il est impossible de naviguer comme nous le souhaitons.

Heureusement pour Yvan, après cet échec, il réussit dans la même année le record du Tour de la

Guadeloupe en huit heures et trois minutes, et il continue d'amasser des records et des premières

places.
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Trymaran Brossard, barré par Yvan Bourgnon
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Pratique

Méthodologie

Face  aux  nombres  impressionnants  de  forces  et  de  paramètres  très  complexes  qui  peuvent

influencer la navigation que je n'avais pas imaginé auparavant, je me suis penché sur ce que pensent

les gens sur quelques unes de ces forces et de leurs importances dans une compétition, sans oublier

le facteur humain.

Lors de la 34ème America's Cup en 2013, nous avons pu observer des bateaux à la pointe de la

technologie,  qui  se  concurrençaient  pour  une  des  régates  des  plus  populaires  et  des  plus

prestigieuses. La science derrière ces magnifiques bateaux de compétition est omniprésente, des

fortunes  gigantesques  sont  investies  dans  la  conception  et  la  réalisation  de  ces  navires  de

compétition.  En  2013,  170  à  200  millions  ont  été  investi  par  l'équipe  de  Larry  Ellison

multimilliardaire,  aussi  connu  sous  le  nom  d'Oracle's  Team  venu  des  États  Unis,  dans  la

construction  du  bateau  qui  à  permis  de  remporter  cette  34ème America's  Cup.  Grâce  à  un  tel

investissement, les dernières trouvailles technologies et matérielles ont pu être réalisées et peut être

dans plusieurs années, elles se retrouveront sur le marché à des prix plus accessibles, mais vu leur

complexité, il faudra peut être attendre très longtemps.

Durant cette compétition les Néo-Zélandais dominaient les Américains huit à un. Sachant que le

vainqueur est celui qui possède neuf victoires, la victoire était déjà au bout des lèvres de la Team

New Zealand, mais un soudain retour de situation s'est produit, les Américains ont enchaîné les

victoires et ils ont fini par égaliser. Au moment de la dernière régate qui allait désigner le vainqueur,

le suspense était à son comble. Finalement l'Oracle'sTeam s'impose conservant ainsi la coupe au

États Unis.

Ce changement impressionnant est dû aux architectes navals qui ont dû faire  des modifications

structurelles en un temps très limité pendant la compétition, malgré le droit d'action très restreint.

Ceci prouve que le matériel utilisé est de la plus haute importance. Mais des changements au sein

même de l'équipe, autant sur l'eau que sur terre, ont aidé à obtenir ce titre. Entre autre, le coaching

et les tacticiens ont changé radicalement. Nous pouvons donc conclure que cette victoire est un

ensemble d'améliorations, ce qui nous porte à croire que l'équipage et le bateau forment un tout et

que les deux sont des éléments essentiels.
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Mais je me suis demandé s'il y a des aspects d'une importance plus remarquable que d'autres.

J'ai donc rédigé un questionnaire afin de savoir selon le point de vue des régatiers, constructeurs de

bateaux et ceux qui ne font pas partie du monde de la voile ce qui a le plus d'impact lors d'une

compétition.

J'ai  décidé  de  classer  les  personnes  interrogées  en  six  catégories:  Navigateurs  participant

régulièrement à des régates, Plaisanciers qui ne font pas régulièrement des régates, ceux qui sont

intéressés aux régates mais ne naviguent pas, les constructeurs de bateau, les connaisseurs en voile

qui ne pratiquent pas et pour finir ceux qui n'ont aucune connaissance dans le domaine de la voile.

La première partie consiste à indiquer,  sur une échelle d'évaluation de quatre, si ils trouvent le

paramètre d'influence du bateau proposé important ou non. Il y a quatre affirmations différentes sur

lesquelles  les  personnes  interrogées  doivent  se  prononcer.  Il  faut  dire  l'importance  du  barreur

(« pilot »), de l'équipage, de la voilure et de la carène. En plus de cela, il y a une question facultative

pour chaque proposition où les personnes interrogées peuvent exprimer ce qu'elle pense sur l'aspect

qui leur semble le plus important dans ce facteur (le domaine questionné).

Puis,  il  est  demandé de choisir  ce qui est  le plus important entre ces quatre domaines et  de la

justifier.

Et pour finir une question facultative sur ce qu'ils pensent du questionnaire afin de pouvoir utiliser

ces réponses dans la conclusion.

J'ai tout d'abord chercher sur internet comment faire un questionnaire en ligne et je suis arrivé sur

un forum qui proposait d'utiliser les outils proposé par « Google Docs ». J'ai alors essayé et étant

convaincu du résultats j'ai décidé de mettre en ligne le questionnaire. L'avantage de cette outils c'est

qu'il suffit de donner le lien pour y avoir accès, ce qui permet de le transmettre facilement. De plus

touts  les  réponses  arrivaient  directement  dans  un  tableau  et  l’aperçu  des  résultats  avec  les

pourcentages était réalisé automatiquement par le programme. Puis, je l'ai envoyer sur le réseau

social « Facebook », à plusieurs clubs de nautismes tel le CER (Centre d’Entraînement à la Régate)

et le club de voile de l'EPFL (École Polytechnique de Lausanne) pour qu'ils le transmette à leurs

membres, ainsi qu'à des sociétés nautiques de construction de bateaux.
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Résultats

Le questionnaire a été publié le 4 octobre 2013 et les réponses réceptionnées jusqu'au 3 novembre.

Durant ce laps de temps d'un mois, j'ai recueilli 90 réponses, dont cinquante-huit sont des hommes

(~64% des réponses) et trente-deux  sont des femmes (~36% des réponses).

La plupart ne connaissait rien à la voile, ils représentent environ 53% des personnes qui ont répondu

(quarante-huit personnes). Ensuite, il y a autant de personnes qui se considèrent comme régatier que

plaisancier ne pratiquant pas ou peu la voile, dans chacune des catégories ils sont dix-huit, ce qui

représente 20% des personnes interrogées. Puis, il reste encore quatre personnes qui s'intéressent

aux régates, mais qui n'en font pas (~4%) et seulement 2 qui connaissent le domaine de la voile sans

pratiquer. Malheureusement, il n'y a pas eu de constructeurs de bateau qui ont répondu.

Toutes les questions sur l'importance sont sur un barème de quatre. Pour la question « Selon vous

c'est surtout le barreur (pilote) qui détermine la performance du bateau? », la majorité a choisit 3

comme indice d'importance à ~43% et la moyenne est à 2,5 sur 4.

Pour la question « Selon vous c'est surtout l'équipage qui détermine la performance? » la majorité a

choisi l'indice 3 à ~51% et la moyenne est à ~3,02 sur 4. À la question facultative «  Quel est l'aspect

le plus important dans l'équipage? (coordination, stratégie, etc...) », les réponses qui sont sorties le

plus sont surtout la capacité de coordination (douze fois) ainsi que l'entente et la communication

(treize fois) au sein de l'équipe, puis vient en troisième position la stratégie (six fois) et enfin le

physique des régatiers (une fois).

Pour  la  question  « Selon  vous  c'est  surtout  la  voilure  qui  détermine  la  performance? »,  il  y  a
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toujours une majorité avec l'indice 3 à 47% et la moyenne à ~2,71 sur 4. À la question facultative

« Quel est l'aspect le plus important dans la voilure? », la réponse la plus donnée est la taille de la

surface de la voile (huit fois), puis sa matière et sa qualité (six fois) ainsi que sa forme (six fois).

Ensuite, le réglage des voiles a été évoqué aussi six fois et le fait qu'elle soit solide et légère a été

dite seulement une fois.

Pour la question « Selon vous, c'est surtout la carène (coque) qui détermine la performance? », cette

fois-ci, il y a autant de personnes qui ont choisi l'indice 2 que 3, c'est à dire 35 personnes, soit ~39%

pour chaque et la moyenne est à 2,7. À la question facultative « Quel est l'aspect le plus important

dans la carène (coque)? », l'aspect du profil et de hydrodynamisme est clairement mis en évidence

par  quinze  personnes.  Ensuite  viennent,  par  ordre  décroissant,  la  légèreté  de  la  coque  (sept

personnes), l'entretien et le moins de frottement avec l'eau (six personnes), le moins de contact

possible  avec  l'eau  (5  personnes),  la  solidité  de  la  coque  (trois  personnes),  la  flottabilité  (une

personne) et la quille (une personne).

Pour la question à choix multiple « Qu'est-ce qui est le plus important sur un bateau selon vous? »,

où les possibilités sont barreur « conducteur », équipage, voiles ou coque du bateau, l'équipage a été

cité à cinquante reprises soit 56%. Quant aux autres, ils ont été tous peu choisis, les voiles à 16%

(quatorze personnes), puis la coque du bateau et le barreur à 14%, soit treize personnes.

L'équipage a été le plus sorti en raison des arguments que j'ai relevés dans les justifications de ce

choix.  L'argument  le  plus  présent  est  qu'un  bon  équipage  sur  un  bateau  médiocre  sera  plus

performant qu'un bateau très performant avec un équipage médiocre. Un mauvais équipage fait des

erreurs alors qu'au contraire un bon équipage a de bonnes réactions et des manœuvres rapides, c'est

pourquoi il faut un leader, un tacticien, une bonne entente, de la coopération et de la coordination. 24

24 Voir annexe « les Réponses au questionnaire »
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Analyse

Grâce aux réponses données, nous pouvons avoir un bonne vue d'ensemble sur la manière dont les

gens perçoivent  la voile.  Mais la  conclusion de ce sondage est  plutôt négatif  sur le plan de la

validité des données, afin de les exploiter scientifiquement, malgré le nombre satisfaisant de 90

réponses. Je vais vous préciser pourquoi les réponses ne me conviennent pas.

Premièrement, plus de la moitié des personnes (53%) qui ont répondu ne connaissaient rien à la

voile,  alors  les  résultats  doivent  être  considérés  très  précautionneusement,  car  souvent  leurs

réponses ne sont basées ni sur des théories ou des expériences de voile, mais seulement sur leur bon

sens.  D'ailleurs,  aucun  constructeur  n'a  répondu,  donc  aucun  vrai  connaisseur  confirmé.  Ce

questionnaire a été fait pour savoir ce que pensent les gens, mais si c'est pour avoir des données

techniques sérieuses, il faut s'adresser seulement à des spécialistes et et se baser sur des avis sérieux

et pas à n'importe qui, « sinon, c'est du journalisme pour 20 minutes. »25.

Les paramètres questionnés deviennent trop importants à un certain niveau pour être séparés les uns

des autres. De plus, le type de course n'est pas spécifié, alors que dans la réalité les paramètres

diffèrent en fonction des régates. Pour une compétition de longue durée en pleine mer avec des

tempêtes, il n'y a pas exactement les mêmes priorités sur le bateau que pour une épreuve de 30

minutes sur un lac. Et dans une compétition monotype, c'est-à-dire avec un modèle de bateau précis,

les différences matérielles n'ont plus autant d'importance que l'équipage.

Dans la formulation des questions il n'est pas spécifié ce qui est compris dans l'équipage, plusieurs

ne savaient pas si le tacticien, qui est un des plus importants, était considéré dans l'équipage. Et la

plupart des personnes qui ont choisi les voiles comme éléments les plus importants, ont justifié en

disant que le réglage est le plus important. Alors que moi, je considère le réglage des voiles comme

l'équipage. Une séparation des actions de l'équipage aurait été donc nécessaire.

Les questions d'évaluation sont basées sur une échelle de quatre, donc les possibilités étaient « pas

du tout », « pas vraiment », « plutôt oui » ou « complètement ». Ils ont répondu presque tous au

troisième, car ils ne savaient pas forcément la réponse, donc la solution de choisir « plutôt oui »

permet d'exprimer un avis mitigé. Il aurait fallu faire une échelle beaucoup plus grande avec une

plus grande marge possible de réponses.

Le questionnaire a été modifié qu'une fois après avoir été testé et malheureusement nous avons vu

que de nombreux problèmes subsistent. Il aurait été nécessaire de le tester plusieurs fois. 

Selon  les  avis  sur  le  questionnaire,  les  questions  étaient  trop  spécifiques  pour  ceux  qui  ne

25 Voir annexe « Réponses au questionnaire » dans la partie « Avis sur le questionnaire »
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connaissaient rien à la voile. Elles auraient dû être plus générales ou alors proposées seulement à

des personnes ayant un minimum de connaissances dans le domaine. 

Conclusion

En  conclusion,  malgré  l'avis  majoritaire  sur  l'importance  de  l'équipage,  les  paramètres  de

construction d'un bateau et de la compétence de l'équipage ne peuvent être dissociés à partir d'un

certain niveau. Nous avons vu que toutes les subtilités de la voile en compétition n'est généralement

pas connu. Malheureusement les données récoltées ne permettent pas de pouvoir affirmer beaucoup

plus  pour  répondre  à  notre  question  de  départ,  à  cause  du  manque de  précision  des  réponses.

Cependant, nous avons pu remarquer que la construction d'un bateau nécessite un grand nombre de

savoirs et de capacités technologiques afin d'obtenir les meilleures performances. Nous sommes

d'ailleurs loin d'avoir vu la moitié de toutes les subtilités de la construction, c'est pour cela que pour

un navire d'importance comme pour l'America's Cup, de nombreux connaisseurs sont sollicités.

J'ai tiré des bénéfices de ce travail, car grâce au questionnaire réalisé, je pense être capable d'en

produire de meilleure qualité à l'avenir et de percevoir différemment ceux qui me seront soumis. Et

le fait de faire ce travail, m'a permis d'acquérir une certaine expérience qui me permettra sûrement

de faire mieux dans un prochain projet tel que celui-ci.

Pour finir, un grand remerciement pour tous ceux qui ont participé à mon questionnaire.
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Questionnaire

Réponses au Questionnaire
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Damien Engeler 22.11.2013

Travail de Maturité

Tableau d'analyse des réponses



Le plus important sur un bateau? Moyennes

Barreur Coque Équipage Voile

Femme (20) 1 4 14 1 2.5 2.7 3.05 2.55
Homme (28) 3 6 17 2 2.36 2.5 3.25 2.71

4 10 31 3 2.42 2.58 3.17 2.65

   

Femme (2) 0 0 2 0 2 3.5 3 3
Homme (0) - - - - - - - -

0 0 2 0 2 3.5 3 3

Femme (2) 0 1 1 0 2 2.5 2.5 2.5
Homme (2) 0 0 2 0 2.5 2.5 3 3.5

0 1 3 0 2.25 2.5 2.75 3

Selon vous c'est 
surtout le barreur 

(pilote) qui 
détermine la 

performance?

Selon vous c'est 
surtout la carène 

(coque) qui 
détermine la 

performance?

Selon vous c'est 
surtout 

l'équipage qui 
détermine la 

performance?

Selon vous c'est 
surtout la 
voilure qui 

détermine la 
performance?

Aucune 
connaissance

Homme et 
Femme (48)

Connaisseurs 
en voile

Homme et 
Femme (2)

  
Intéressés à la 
voile

Homme et 
Femme (4)

Régatiers

Femme (2) 1 0 0 1 2.5 3 3 3
Homme (16) 5 2 6 3 2.69 3.13 2.94 2.81

6 2 6 4 2.67 3.11 2.94 2.83

Plaisanciers
Femme (6) 1 0 3 2 2.67 2.83 3.17 2.33
Homme (12) 2 0 5 5 2.67 2.42 2.58 2.83

3 0 8 7 2.67 2.56 2.78 2.67

4 11 36 3 2.39 2.61 3.12 2.69

9 2 14 11 2.67 2.83 2.86 2.75

Homme et 
Femme (18)

Homme et 
Femme (18)

Navigue pas 
(Aucune 
connaissance,
Connaisseurs 
en voile et 
Intéressés à la 
voile)
Homme et 
Femme (54)

Navigue 
(Plaisanciers 
et Régatiers)
Homme et 
Femme (36)



Damien Engeler 22.11.2013

Travail de Maturité

Tableau des réponses du questionnaire



Sexe:

1 Femme 3 3 3 3

2 Femme 1 1 3 3 Coque du bateau

3 Femme 3 2 3 3 Coque du bateau

4 Femme 3 4 3 4 Coque du bateau

5 Femme 4 3 4 4 Coque du bateau

6 Femme 3 2 1 1 Équipage

7 Femme 2 4 1 1 Équipage

8 Femme 2 2 2 2 Équipage

9 Femme 3 3 2 2 Équipage

Vous vous 
considérez plutôt 

comme?

Selon vous c'est 
surtout le barreur 

(pilote) qui 
détermine la 

performance?

Selon vous c'est 
surtout 

l'équipage qui 
détermine la 

performance?

Selon vous c'est 
surtout la voilure 
qui détermine la 
performance?

Selon vous c'est 
surtout la carène 

(coque) qui 
détermine la 

performance?

Qu'est ce qui est 
le plus important 

sur un bateau 
selon vous?

Aucune 
connaissance dans 
le domaine de la 
voile

Barreur « 
conducteur »

Aucune 
connaissance dans 
le domaine de la 
voile

Aucune 
connaissance dans 
le domaine de la 
voile

Aucune 
connaissance dans 
le domaine de la 
voile

Aucune 
connaissance dans 
le domaine de la 
voile

Aucune 
connaissance dans 
le domaine de la 
voile

Aucune 
connaissance dans 
le domaine de la 
voile

Aucune 
connaissance dans 
le domaine de la 
voile

Aucune 
connaissance dans 
le domaine de la 
voile

10 Femme 2 4 2 2 Équipage

11 Femme 2 3 3 2 Équipage

12 Femme 3 3 3 2 Équipage

13 Femme 2 3 2 3 Équipage

14 Femme 1 4 2 3 Équipage

15 Femme 2 4 2 3 Équipage

16 Femme 3 3 3 3 Équipage

17 Femme 3 4 3 3 Équipage

18 Femme 2 3 2 4 Équipage

19 Femme 3 3 4 4 Équipage

Aucune 
connaissance dans 
le domaine de la 
voile

Aucune 
connaissance dans 
le domaine de la 
voile

Aucune 
connaissance dans 
le domaine de la 
voile

Aucune 
connaissance dans 
le domaine de la 
voile

Aucune 
connaissance dans 
le domaine de la 
voile

Aucune 
connaissance dans 
le domaine de la 
voile

Aucune 
connaissance dans 
le domaine de la 
voile

Aucune 
connaissance dans 
le domaine de la 
voile

Aucune 
connaissance dans 
le domaine de la 
voile

Aucune 
connaissance dans 
le domaine de la 
voile



20 Femme 3 3 3 2 Voiles

21 Homme 2 2 4 1

22 Homme 2 2 2 2

23 Homme 3 3 3 3

24 Homme 1 2 3 3 Coque du bateau

25 Homme 2 2 3 3 Coque du bateau

26 Homme 2 2 3 3 Coque du bateau

27 Homme 3 4 3 3 Coque du bateau

28 Homme 2 3 1 4 Coque du bateau

29 Homme 4 4 4 4 Coque du bateau

Aucune 
connaissance dans 
le domaine de la 
voile

Aucune 
connaissance dans 
le domaine de la 
voile

Barreur « 
conducteur »

Aucune 
connaissance dans 
le domaine de la 
voile

Barreur « 
conducteur »

Aucune 
connaissance dans 
le domaine de la 
voile

Barreur « 
conducteur »

Aucune 
connaissance dans 
le domaine de la 
voile

Aucune 
connaissance dans 
le domaine de la 
voile

Aucune 
connaissance dans 
le domaine de la 
voile

Aucune 
connaissance dans 
le domaine de la 
voile

Aucune 
connaissance dans 
le domaine de la 
voile

Aucune 
connaissance dans 
le domaine de la 
voile

30 Homme 3 4 2 1 Équipage

31 Homme 3 3 2 2 Équipage

32 Homme 3 3 2 2 Équipage

33 Homme 2 4 2 2 Équipage

34 Homme 2 4 2 2 Équipage

35 Homme 3 4 2 2 Équipage

36 Homme 3 3 3 2 Équipage

37 Homme 3 3 3 2 Équipage

38 Homme 1 4 3 2 Équipage

39 Homme 2 4 3 2 Équipage

Aucune 
connaissance dans 
le domaine de la 
voile

Aucune 
connaissance dans 
le domaine de la 
voile

Aucune 
connaissance dans 
le domaine de la 
voile

Aucune 
connaissance dans 
le domaine de la 
voile

Aucune 
connaissance dans 
le domaine de la 
voile

Aucune 
connaissance dans 
le domaine de la 
voile

Aucune 
connaissance dans 
le domaine de la 
voile

Aucune 
connaissance dans 
le domaine de la 
voile

Aucune 
connaissance dans 
le domaine de la 
voile

Aucune 
connaissance dans 
le domaine de la 
voile



40 Homme 3 4 3 2 Équipage

41 Homme 3 4 3 2 Équipage

42 Homme 2 3 3 3 Équipage

43 Homme 2 3 3 3 Équipage

44 Homme 3 3 3 3 Équipage

45 Homme 1 4 3 3 Équipage

46 Homme 2 4 3 3 Équipage

47 Homme 2 3 2 2 Voiles

48 Homme 2 3 3 4 Voiles

49 Femme 1 2 2 3 Équipage

Aucune 
connaissance dans 
le domaine de la 
voile

Aucune 
connaissance dans 
le domaine de la 
voile

Aucune 
connaissance dans 
le domaine de la 
voile

Aucune 
connaissance dans 
le domaine de la 
voile

Aucune 
connaissance dans 
le domaine de la 
voile

Aucune 
connaissance dans 
le domaine de la 
voile

Aucune 
connaissance dans 
le domaine de la 
voile

Aucune 
connaissance dans 
le domaine de la 
voile

Aucune 
connaissance dans 
le domaine de la 
voile

Connaisseur en 
voile, mais pas 
pratiquant

50 Femme 3 4 4 4 Équipage

51 Femme 2 2 3 3 Coque du bateau

52 Femme 2 3 2 2 Équipage

53 Homme 2 3 3 2 Équipage

54 Homme 3 3 4 3 Équipage

55 Femme 4 3 3 2

56 Femme 1 3 3 4 Voiles

57 Homme 3 3 2 3

58 Homme 4 3 2 3

59 Homme 3 3 3 3

60 Homme 2 4 3 4 Coque du bateau

Connaisseur en 
voile, mais pas 
pratiquant

Intéressé aux 
régates, mais ne 
navigue pas

Intéressé aux 
régates, mais ne 
navigue pas

Intéressé aux 
régates, mais ne 
navigue pas

Intéressé aux 
régates, mais ne 
navigue pas

Navigateur 
participe 
régulièrement a 
des régates

Barreur « 
conducteur »

Navigateur 
participe 
régulièrement a 
des régates

Navigateur 
participe 
régulièrement a 
des régates

Barreur « 
conducteur »

Navigateur 
participe 
régulièrement a 
des régates

Barreur « 
conducteur »

Navigateur 
participe 
régulièrement a 
des régates

Barreur « 
conducteur »

Navigateur 
participe 
régulièrement a 
des régates



61 Homme 4 4 4 4 Coque du bateau

62 Homme 2 3 2 2 Équipage

63 Homme 3 3 2 2 Équipage

64 Homme 3 3 3 3 Équipage

65 Homme 3 3 3 3 Équipage

66 Homme 2 4 3 3 Équipage

67 Homme 1 4 2 2 Voiles

68 Homme 3 3 4 4 Voiles

69 Homme 4 2 3 3

70 Homme 4 2 3 3

Navigateur 
participe 
régulièrement a 
des régates

Navigateur 
participe 
régulièrement a 
des régates

Navigateur 
participe 
régulièrement a 
des régates

Navigateur 
participe 
régulièrement a 
des régates

Navigateur 
participe 
régulièrement a 
des régates

Navigateur 
participe 
régulièrement a 
des régates

Navigateur 
participe 
régulièrement a 
des régates

Navigateur 
participe 
régulièrement a 
des régates

Navigateur 
participe 
régulièrement a 
des régates

Barreur « 
conducteur »

Navigateur 
participe 
régulièrement a 
des régates

Barreur « 
conducteur »

71 Homme 1 2 3 4 Voiles

72 Homme 1 1 3 4 Équipage

73 Femme 4 3 2 4

74 Femme 2 3 2 2 Équipage

75 Femme 2 3 2 3 Équipage

76 Femme 3 3 3 4 Équipage

77 Femme 2 4 2 2 Voiles

78 Femme 3 3 3 2 Voiles

79 Homme 3 2 2 2

80 Homme 3 3 3 3

Navigateur 
participe 
régulièrement a 
des régates

Navigateur 
participe 
régulièrement a 
des régates

Plaisancier: ne 
pratique pas 
régulièrement les 
régates

Barreur « 
conducteur »

Plaisancier: ne 
pratique pas 
régulièrement les 
régates

Plaisancier: ne 
pratique pas 
régulièrement les 
régates

Plaisancier: ne 
pratique pas 
régulièrement les 
régates

Plaisancier: ne 
pratique pas 
régulièrement les 
régates

Plaisancier: ne 
pratique pas 
régulièrement les 
régates

Plaisancier: ne 
pratique pas 
régulièrement les 
régates

Barreur « 
conducteur »

Plaisancier: ne 
pratique pas 
régulièrement les 
régates

Barreur « 
conducteur »



81 Homme 2 3 2 2 Équipage

82 Homme 3 3 2 2 Équipage

83 Homme 3 2 4 2 Équipage

84 Homme 3 3 3 3 Équipage

85 Homme 3 3 3 3 Équipage

86 Homme 2 3 2 2 Voiles

87 Homme 2 2 3 2 Voiles

88 Homme 3 2 4 2 Voiles

89 Homme 3 2 3 3 Voiles

90 Homme 2 3 3 3 Voiles

Plaisancier: ne 
pratique pas 
régulièrement les 
régates

Plaisancier: ne 
pratique pas 
régulièrement les 
régates

Plaisancier: ne 
pratique pas 
régulièrement les 
régates

Plaisancier: ne 
pratique pas 
régulièrement les 
régates

Plaisancier: ne 
pratique pas 
régulièrement les 
régates

Plaisancier: ne 
pratique pas 
régulièrement les 
régates

Plaisancier: ne 
pratique pas 
régulièrement les 
régates

Plaisancier: ne 
pratique pas 
régulièrement les 
régates

Plaisancier: ne 
pratique pas 
régulièrement les 
régates

Plaisancier: ne 
pratique pas 
régulièrement les 
régates


