
METTEZ-VOUS AU COURANT 
Le courant joue un role preponderant sur certaines regates. 11 peut 
varier en force dons le temps. C'est generalement le courant de 
maree qui forcit, faiblit et change de direction en fonction de la 
maree. Le courant peut egalement varier dons I' espace. Sa force 
et sa direction sont diHerentes selon l'endroit oil /'on se trouve. 
Cette variation est generalement due au relie f de la cote et des 
fonds. Nous rencontrons enfin des courants qui varient dons l'es
pace et dons le temps. C'est mem e le schema le plus frequent. Le 
courant a egalement une influence sur le vent que nous percevons 
sur le plan d'eau et sa variation entraine des changements de 
force et de direction du vent« surface ». Le tacticien et le naviga-

~~ ~ - teur doivent savoir composer avec tous ces elements. Ca n'est pas 

--· 

__.. diHicile ci condition d' avoir un peu de methode. La premiere gran-
de epreuve de la saison 2002 en France sera I' occasion de reviser vos connaissances sur le courant. Le 
Spi Ouest-France se disputera en eHet avec un coefficient de J J 8, soit la plus grande maree de I' annee. 

UNE BONNE PREPARATION 

Bien exploiter le courant n' est pas tres d iffici le. Les cartes que I' on trouve dons les d ifferents atlas de 
maree a insi que dons les principaux annuaires sont de plus en plus precis. Le SHOM a edite de nouveaux 

atlas depuis une quinza ine d' annees avec des cartes de courants a grande et petite echelle qui presentent des 

donnees issues d'un modele numerique, lui-meme cale sur des observations. 

11 faut b ien se preparer avant une regate pour ne pas etre surpris par les courants au dernier moment. 
Le minimum consiste a : 

1. Se procurer les cartes de couront de la region, mar- Une fois sur zone, il....faut ~dEN:Ieport 
quer les he'Ures sur chacune d' en tre elles et oinsi que la boueiau vent sur les cartes de cour~ et----

connaltre le coefficient du jour. La valeur la plus tracer le parc6urs ovec les bards a effectuer (figure 1 ). 
foible est donnee pour un coefficient de 45 et la plus 11 ne fout pas ottendre le coup de canon des 6 minutes. 

forte pour un coefficient de 95. Ne pas oublier de se Co permet de bien visualiser les differences de courant 

procurer les fichiers electroniques si vous utilisez un entre les deux cotes du porcours. Nous sovons mointe-
ordinoteur de bord. ~ ~comment evoluero le couront sur le plan d'eou ou 

2. Se renseigner, dons les regions ou il n'y a pas de cours de la regote. 11 ne reste plus qu'a I' exploiter au 

couront de moree, sur les couronts generoux et les mieux. Quel est !'impact du couront ? 

effets locoux (embouchure de riviere, couronts dus 
ou vent en Mediterronee, etc). On trouve souvent 

ces informations aupres des personnes qui navi
guent dons la region. 

11 fout posser un peu de temps a analyser la situation et 

commencer a etablir quelques schemos type. Le mieux 
est-souveot de foire des petits dessins. On peut com

pleter cette~ le motin en portent sur I' eau apres 
ovoir obtenu la derniere prevision meteo. On ne doit 

pas hesiter a utiliser un crayon et un papier pour foire 
des petits dessins qui permettent de mieux comprendre 
comment le couront s' organise. 
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TACTI UE ET STRATEGIE 

IMPACT D'UN COURANT ------------------------------------------------
Impact cl'un courant homogime 
sur le p la n cl' eau 

Si le couront est homogene sur le plan d ' eau, son 

impact sur la morche du boteou est identique, quel que 

soit I' endroit ou I' on se trouve. On ne peut done pas 

vroiment porler de stroh3gie a adopter en fonction du 

couront. 11 fa ut juste en tenir compte a I' opproche des 

laylines. 

Si le couront sur la bouee ou vent nous "descend", il ne 

fout pas hesiter a prendre une petite merge ou vent de 

la layline (figure 2). 

~ . courant 

~ "' ~ ,, ~~ 

', ,, 
Figure 2 

Si ou controire, il nous "monte", on peut virer legerement 

eR-deSs'ous deee-q~ble etre la layline (figure 3). 
~Attention si le couront eStJ ort et troversier, 80% des 

concurrents vont sous estime~~ impact sur la layline. 

11 ne fout alors pas hesiter a virer tres tot ou tres tard, 

selon son sens. 

Au vent orriere, la regie est la meme. On emponne 

ovont ou opres la layline theorique, suivont que le cou

ront nous monte ou nous descend. 

Pour les bateoux qui disposent d'un GPS, il fout bien 

analyser le COG « Course Over Ground ». C'est le 

cop sur le fond. Ce cop tient compte du couront et de 

la derive. En notont bien le COG sur les deux bords, il 

suffit ensuite de viser la procho ine marque ovec un 

compos de relevement et de virer ou d' emponner 

lorsque le relevement correspond ou COG observe sur 

le bord precedent. C'est la meilleure recette pour foire 

une layline porfoite. 

Regardons mointenont ce qui se posse si le couront 

n'est pas homogeme sur le plan d'eou. 

Impact clu coura nt sur le cap e t 
la vitesse clu bateau 

C'est !' impact le plus evident et facile a comprendre. Si 

le courant vient de I' orriere du bateou, il occelere le 

bateou et s' il vient de face, i l le rolentit. Rien de bien 

complique. 

L' objectif est done, lorsque cela est possible, de novi

guer ovec un couront fovorable le plus fort possible ou 

un couront defovorable le plus ~o..r.s.q.u_e I' on ne 

peut pas fa ire autrement. }amve souvent d~ 
conditions que le bon/ ote du plan d' eou ~u -v~~t ~ 
arriere soit oppose auASon cote du pres. Sur la figure 4, 

ovec un vent de no{d, il fout choisir la droite du plan 

d' eau ou pres et la gauche ou vent orriere. 

- ~~~/~----------~ 
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TACTI UE ET STRATEGIE 

11 existe beaucoup de theories comme quoi il faut faire 

du cap quand le courant est contraire et loisser courir 

quond le courant est fovorable. Des constructions 

mathematiques compliquees permettent de valider ces 

resultats avec certoines formes de poloires. Dons la 

pratique, les differences sont infimes, voire inexistontes 

si l'on tient compte de la derive. 11 foudroit egalement 

que la plage d' optimum au pres comme au vent arriere 

soit de plusieurs degres, ce qui n'est generalement pas 

le cas. La fourchette du meilleur compromis cop/vitesse 

d' un voilier de course pour une force de vent don nee et 

une mer donnee est generalement tres foible. On peut 

done oublier ces theories. Pour ceux qui souhaitent 

creuser le sujet, on peut signaler un memento edite par 

la FFV il y a une vingtaine d'annees et qui reprend tout 

le modele mothematique. L'impact pourrait etre plus 

important sur des bateaux qui ont un fort potentiel 

d' acceleration en abattant de quelques degres. La pre

cision octuelle des polaires de vitesse de ces bateaux 

ne permet pas d' apporter une conclusion evidente. 

Impact du courant sur le vent 

Lorsque le courant n' est pas homogene sur le plan 

d'eau, le vent reel (( surface )) va egalement evoluer 

ayec+e~e~nomene est plus difficile a 

~pprehender. Nous I' avoqs deja aborde dons les 

Cahiers de Regate N°16 «De r--~ence du courant sur 

la force et la direction du vent». 

Prenons un exemple simple pour illustrer ce pheno-

~vent courant 

~ 
-t"courant 

Figure 5 

Prenons un exemple concret. Notre voi lier se deplace 

de la bouee A vers la bouee B. Le vent reel vient du 

nord et souffle a 5 nreuds. Le courant traversier peut 

atteindre 2 nreuds dons le sens est-ouest ou bien dons 

le sens oppose ouest-est, en fonction de la maree. La 

composante du courant qui engendre un deplacement 

du bateau implique egalement une modification du 

vent reel « surface » pen;:u par ce dernier. Dons notre 

exemple, le vent oscille entre le nord-nord-ouest et le 

nord-nord-est, soit une variation de direction de 45° en 

l'espace de 12 heures, le temps d'une maree (figure 6). 

vent moyen 

~ 
Vent <uriaoe ~ ... e<>Ucant 

mene. Lorsqu'un voilier avonce, il cre~n vent~ 

tionnel a la vitesse et au sens de dePfaeement du ~~Vent <uriace bateau. lmaginons un plan d'eau parfaitement colme courant 
sans ventlli courant. Un bateau propulse par un 

moteur a une vitesse de deux nreuds pen;:oit un vent de.... • Figure 6 

face d' une force ego le a sa vitesse. C~ent est souvent Au- pres, I' objectif est de naviguer dons un vent plus 

oppele "vent vitesse". Si maintenant le plan d' eau- esr- adonnant que le vent moyen. Sur notre exemple, nous 

toujours depourvu de vent, mais est cette fois onime choisirons de noviguer tribord amures lorsque le cou-

d'un courant de deux nreuds-, notre boteau qui ~e se rant porte a l'est et booord omure~e_co.ur.ant 
deplace que par le mouvement du courant pen;:o1t un porte a I' ouest. Nous se~s-ain·s11oujours sur le bord 

« vent couront » d' une force ego le a la vitesse du cou- le plus adonnant (figure 7). Cette strategie est logique 

rant et oppose en direction au courant. Le courant a et les coureurs l'appliquent generalement car le bord 

done une influence sur le vent que nous percevons- odonnant est egolement le bord sur lequel on est 

(figure 5). ~ epaule par le courant. ~ ~, 
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vent moyen 

~ 
Vent surface ~ / 

/ ~ courant 

' 
courant 

'\~Vent surface 

... , 
Figure 7 

Au vent arriere, les chases sont moins logiques. L' ob

jectif est maintenant d' avoir un vent plus refusant que le 

vent moyen. Si nous reprenons notre exemple en fai

sant maintenant une route vers le sud, Nous choisirons 

de naviguer babord amures lorsque le courant porte a 
I' est et tribord amures lorsque le courant porte a 
l'ouest. Nous serons ainsi toujours sur le bord plus refu

sant que le vent moyen (figure 8). Contrairement au 

pres, le courant nous ecarte de I' axe de la route 

dire_de-:-A~ompte, cette composante sera 

~rtant nulle. Le couran~s aura pousse aussi long

~ ~e~ps dons les deux sens. L~ifference se fait sur la 

bonne exploitation des variation~de direction du vent 

dues au courant. 

Pour exploiter au mieux les variations de vent dues au 

courant, on peut dire pour resumer que la strah~gie 

consiste a aptimiser le temps passe avec le courant 

qui parte vers « le cote au vent ». On beneficie ainsi 

des conditions de vents optimales au pres (vent plus 

adonnant que le vent moyen), comme au vent arriere 

( vent plus refusant que le vent moyen). 

OBSERVATION DU PLAN D'EAU -----------------------
Une observation permanente de ce qui se passe sur le 

plan d' eau est la cle de la riwssite. Vous avez bien 

analyse la situation et le premier bord s' est bien 

deroule. Ca n' est pas pour autant que le deuxieme se 

passera de la meme fa~on. On doit en permanence 

observer tous les indices relatifs au courant. Les plus 

evidents sont le courant sur les marques de parcours et 

les differents flotteurs que I' on peut croiser. Ne pas 

oublier de noter egalement le COG (route fond) et le 

SOG (vitesse fond) du GPS en les comparant au cap et 

a la vitesse du bateau. On voit ainsi si le courant aug

mente ou diminue. Pour ceux qui ne sont pas habitues 

aux courants de marees, on dit tou jours que la maree 

monte de 1 /1 2..,. durant la premiere heure, 2/ 12erne 
durant la deuxieme heure, 3/ 12erne durant la troisieme 

et quatrieme heures, 2/ 12....., durant la..6Aqt~temabeure 

et 1 /1 2erne durant la derni~~ On a le sch~ 
inverse a maree descen'8ante. Le courant est d~~~ ""--

beaucoup plus fort a (a mi-maree et plus foible lorsque 

I' on se rapproche de la pleine ou de la basse mer. 

Enfin, l'erreur la plus frequente consiste a ne pas faire 

.--------=.-------~:::._----a__, tteoti~e qui tourne. Prenons un exemple. On 

a bien remarque qu' au troisieme bord de-pres certains 

concurrents s' en sont sortis par la gauche du plan 
vent moyen 

d'eau alors qu'au premier et au deuxieme bord, la 

droite etait r:neilleure a cause du courant. On retourne 

pourtant a droite au dernier bord et c' est une catas-

troPhe. Entre les retards et les rappels, la regate se ter-

~~ 
Vent surface ~ 

~ • ~ courant 

mine beaucoup plus tard que prevu. On a elabore un 

schema dons sa tete en fonction d' une prevision meteo 

et d'un horaire de regate. La situation a totalement 

change simplement parce que la renverse du courant 

s' effectue et que ce schema n' a pas ete repense. Ca 

" · ~Vent surface 

courant -+ "· 
\. 

( 
semble toujours idiot, mais quel est le coureur a qui 

----........ Figure 8 telle mesaventure n' est jamais arrivee ? 
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LE COURANT EN BAlE DE QUIBERON SPI OUEST- FRANCE lOOl ------------------------------------------------
La Baie de Ouiberon est un plan d' eau passionnant 

d'un point de vue courantologie. Le prochain Spi 

Ouest-France debutera avec coefficient de 117 le ven

dredi et 118 le samedi, soit la plus grande maree de 

I' an nee. Si vous avez choisi de ne pas profiter de la 

grande maree pour oiler a la pikhe et que vous vous 

etes inscrit au Spi Ouest-France, le courant sera cette 

annee une donnee primordiale. 

La Baie est protegee par la presqu'Tie de Ouiberon a 
I' ouest et par les Ties de Houat et Hoedic dons le sud. 

Ceci engendre une forte acceleration du courant au 

niveau du passage de la Teignouse. On parle toujours 

des reservoirs « annexe » de la Baie de Ouiberon que 

sont I' Anse du Po (du cote de Carnac), la riviere de 

Crac'h (dons laquelle se situe le port de la Trinite sur 

Mer) et le Golfe du Morbihan (entree au niveau de Port 

Navalo). Ces reservoirs se vident et se remplissent, ce 

qui a un impact sur le courant. A maree montante, le 

courant qui sort du chenal de la Teignouse va done se 

diviser en plusieurs branches pour alimenter ces diffe

rents reservoirs (figure 9}. 

t ~ ~Trinite · L \ -~ \8., 
Anse '\., • r--.. ') "'" \C: , ~:~: .... -;;~ 

....,.._.::;~. )) 
-v..- ~ 

11' 0 I ~ 

Teignouse 

.'!'.. \ ~ Figure 9 

lnversement, a maree descendante, les differentes 

branches vont converger vers ce- chenal. 11 est impor

tant de noter que ce point de separation n' est pas situe 

au niveau de la Teignouse. Sa position varie en fonc

tion de l'heure de la maree. 11 est generalement situe 

au milieu de la Baie. 

Le principal « reservoir » est de loin le Golfe du Mor-

bihan. C' est done cette veine de courant qui pourra 

.. 

apporter les plus grandes variations de courant. Ce 

sont les concurrents du rand le p lus sud qui sont 

concernes. 

La deuxieme veine est I' axe Teignouse - entree de La 

Trinite. 

La troisieme veine est I' axe Teignouse - An se du Po. 

Les differentes veines de courant sont souvent mar

quees par une difference de couleur et d' aspect de 

I' eau avec des algues qui flottent a la surface sur la 

ligne de changement de courant. Si la difference de 

couleur est faci le a visua li ser, il faut egalement 

regarder les differences de clapot. Si le courant et le 

vent sont dons la meme direction, la mer est plus lisse. 

Au contraire, si le courant et le vent sont opposes, la 

mer est hachee, ce qui donne parfois !'impression que 

le vent est plus fort. 

Les situations les p lus complexes se presentent au 

moment de la renverse, soit en milieu de journee pour 

la renverse de basse mer et en fin d'apres-midi pour la 

renverse de pleine mer durant le Spi Ouest France 

2002. On voit sur la figure 10 que le courant peut etre 

renverse sur une partie du plan d' eau seulement. Le 

differentiel entre les deux cotes d' un rond peut avoi

siner un nreud. 

, .. \ 

....... 

~ 
\ 

~ 

5 heures av:ant pleine mer 
Pon Navalo 

Figure 10 

La renverse de courant a lieu dons I' ordre : 

1 . Dons le passage de la Teignouse. 

2. Du cote de I' An se du Po ; 

3. A la sortie du Golfe du Morbihan. 

-/ 
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Le courant tourne dons le sens 
des aiguilles d'une montre 
a la renverse de basse mer . 

-!-
~ 

,{ 

Teignousy x' 
Basse mer d Pon Navalo 

... \ ~ Figure 11 

En fin de renverse de basse mer, le courant est rentrant 

(parte a I' est) dons le chenal de la Teignouse depuis 

Le courant tourne dons 
le sens inverse des aiguilles d' une 
montre a la renverse C:Je pleine mer. 
' 
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plus d'une heure alors qu' il sort toujours du Golfe du 
Morbihan. La veine de courant sortant vient rejoindre 

la veine qui ressort de la Baie de Quiberon par I' est 

(figure 13). On voit sur cet extrait de carte qu'un 

concurrent qui remonte au pn3s de la Vieille (Houat) 

vers la Bouee du Treho a I' entree de la riviere de 
Crac'h a des couronts tres differents entre la gauche et 

la droite du plan d'eau. Le courant rentre deja dons 

I' An se dLL-Eo et dons la riviere alors qu'il sort toujours 

/~fe du M~han>...C' est done le cote gauche qui 

~ sera le meilleur. lnversement, oous serons 6 heures plus 
tard dons la situation inverse. C' est le cote droit qui sera 

le meilleur. Le courant continuera a rentrer dons le Golfe 

du Morbihan alors que le reste de la Baie se videra. 
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C-ilristian DUMARD 

POUR RESUMER, LES QUESTIONS QUE L'ON DOlT 
SE POSER DU RANT LE SPI OUEST-FRANCE SONT: 

1 Quelle heure est-il ? Ou en suis-je par rapport a la maree? 
Est-ce que ~a commence a renverser d' un cote de la Baie ? 

2 Ou suis- je ? On doit n§gulierement reporter sa position sur les 
cartes de courant. On fe fait au depart, mais on ne doit pas 
oublier de le faire a chaque changement de parcours. 

3 Dons quelle veine de courant suis-je ? Anse du Po, Riviere de 
Crac'h ou Golfe du Morbihan? 

Une fois les questions bien posees, le navigateur et le tacticien y 
verront plus clair et feront de meilleurs choix strategiques. 
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