
.... 
Des ~garresJntenses sur l'Atlantique tafJ.t en Mini qu'en C/ass 40 ou en 60 pieds /moca 

lol ~ ..... ~ ,- , 
dans des transats qui se jouent le plus souvent; au passage du Pot au Noir ; les resultats 

.,. o:"· ..... ~-~- ..... 

eiceptionhel~}!~s français en match-racing (Claire Leroy championne du Monde et 

d 'Europé;èt· M,Othieu Richard vicé.ènampion du Monde); Xavier Rohart et Pascal Rambeau 

en Sta~lf)griirP.etitjean et Nadèg{ Douroux en 470, Xavier Revif et Christophe Espagnon en Tornado, chefs de file 

d 'une Equip';,f!fi France de voif; olympique qui remportent des médailles sur tous les championnats majeurs 

dQ.ntiq Semaïff_e,pr~olympique :C:fj"Qingdao ; et des jeunes qui pointent leur nez un p~u partout ; voilà les faits 

qui ont marqué c:ette année " régate " 2007. -

Dans la contiÎ'IIJifé, la saison 2008 s'annonce tout aussi palpitante. En tout cas, elle· séra riche en~événements 
.... ":'.! "'~~ ,. ..... ~:"" .... 

majeurs :j esJewçO/ympiques cet été en Chine, concrétisation de nombreuses OQnéps ·d'efforf..s, 'et Jè'départ du 
··"' -~ ""' 

Vendée Gjobe à J'automne, .transformé en " Figaro " planétaire.1~..,_~,., ·1"'.:. -~ • ,.; "' . 
·~ ~ < ,., ~ Il ... ,;:;. w"'"' . : .;: ._ ~~ 

Une interview d'Emmanue~~~~orgne, coéquipier d~ •. MI~hel Desjoyeaux,. av.~i:_quel-il a g~gné 10, transat 

Ja:ques Vab~ awès un~~bagarre et ~n ~~~~~~ ~~ lea~~t;·Y~~qe~~ièfn.e at~?Fe fr~der~c~~urlin, 
preparateur phystque, presentant des exerctces-s1mp{es'éle 1JlU$Cpl{itton onentes cetteJots-ct pouf"Jes denveurs ; 

un arficl; d'aciir&iné en ce temps hivernàÎs~ftl~:n de~ifr;};:~n article c/èf!~n~tv;s~not sur~'influence 
~- ,;!~~~..,"il:'!'-""~ ..,""!'J'"-~.. "". .,-.." 

du courant sur fei/gestion des bords '!!Jflf!.rè. ; UD fJl!f.:atiqùe!J${~p'1~:dêcoyJ!); et que}q~es,f!u95 & aStuces 

d'accastillage pris sur le dernie;~lon nautique ;,véiirà è;;c~mé Jè· p';%m~r Canier de cette année . 
• ,. ";· ~' ~ ~ ~ F.i' ~ c.. .... .. . .. .. 

Bonne année de régate§J.Q totr:J · 
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Cadre et courant 
par Jean-Yves Bernot 

~ ... 

Qui n'a pas déjà raté une la y-fine à cause de ce ... courant ? Un 

hors-cadre qui nous fait perdre des mètres ou des places difficile

ment acquis pendant tout le bord de près, ou, pire, un virement trop 

juste avec un mur de bateaux arrivant tribord à la bouée nous 

empêchant de réparer notre bêtise ? Voici donc une série d 'articles 

de Jean-Yves Bernot sur un sujet qui nous touchent tous, du dériveur 

au maxi yacht, de la régate entre trois bouées à la course au large. 

Départ de la Channel Race : 10-12 kt de vent de Sud

Ouest et comme d'habitude 2,5 kt de courant remontant 

le Soient. Une bouée de dégagement à laisser à bàbord 

devant Lymington marque la fin du parcours côtier, puis la 

flotte sera lâchée vers le milieu de la Manche. Et pourquoi 

pas une arrivée bâbord amure à l'intérieur du paquet. à 

une centaine de mètres de la marque. histoire de se faire 

de la place à l'intérieur sur le court tribord ? 

Quand vire-t-on ? Il vaut mieux ne pas se rater car le 

croisement va être chaud 

- Le navigateur :« le courant vaut 14° >>(c'est-à-dire qu'il 

faut aller 14° plus loin que la lay-line habituelle) 
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- Le tacticien : cc Pas de problèmes )) (on est encore à 
200 m du croisement avec la meute) 

- Trente secondes plus tord, le tacticien« combien tu os 
dit ? )) (on est maintenant à une petite centaine de 
mètres de la meute). 

- 14°, ÇO n'a pas changé ... 

- Tacticien « On vire )) 

- Navigateur « il manque 12° n. Attends 

-Tactic ien cinq secondes plus tord (on a fait 20 m !) : On vire. 

- Il manque encore 8° 

- On vire quand même 

La suite : on s'est proprement assis sur la bouée et nous 
avons échoppé de peu à la bostoque prise dons le 
voyant de la bouée. Le navigateur a jeté. de rage. la 
pochette de cortes à la mer ce qui a quand même fait 

défaut pour le reste de la régate. Conclusion. chacun des 
inteNenonts aurait dû anticiper le problème plus sérieuse
ment et préparer un dialogue plus adopté. 

...... 
a Connaître les lay-lines 
Viser proprement les loy-lines est une tâche importante du 
navigateur (on parle aussi des bords du cadre). Ceci sup
pose que celui-ci connaisse correctement les ongles théo
riques de remontée et de descente du bateau en fonc
tion de la force du vent. Ce sont les ongles de meilleur 
VMG ou près et ou portant. Ils doivent être correctement 
évolués. y compris pour des supports légers (dériveurs. 
quillard de sport). 

Il faudra ensuite aménager ces résultats en fonction : 

- de l'état de la mer et du clapot qui altèrent les ongles de 
meilleur VMG ou près comme ou portant ; cette connais
sance est empirique et sera acquise lors des entraîne
ments. 

- des concurrents alentour dont la présence et les dévents 
peuvent imposer des trajectoires particulières. 

- du courant ou voisinage de la marque. 

Dons la suite, nous détaillons ce dernier point. Il s'agit 
principalement de donner des ordres de grondeurs 
permettant des prises de décision rapides. à bord. 
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...... 
a Coura nt et lay-lines 
Le courant agit au voisinage de la marque selon deux 
modes: 

-modification du vent du plon d 'eau due aux modifi
cations du courant à l'approche de la bouée. Ce 
phénomène n'est notable que si le courant varie de 
manière importante ou voisinage de la marque. Nous 
l'étudierons la fois prochaine. 

- effet du courant sur la trajectoire du bateau. c· est le 
but de cet article. En fait. on veut savoir combien « vaut 
le courant )) . principalement du point de vue de la 
modification des ongles d 'approche vers la marque. 

\S 
~ 
5 
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ÇpyrpQJ Ml 300 

1. 
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Le paramètre pertinent pour quantifier les effets du 
courant sur la trajectoire du batea u est le rapport 
K =vitesse du courant 1 vitesse bateau. Si K est plus petit 
que 1/10. c 'est-à-dire si la vitesse du bateau est supé
rieure à 10 fois la vitesse du courant, l'effet du courant sur 
la trajectoire du bateau est négligeable. Par exemple. si 
vitesse du bateau vaut 5 kt, et vitesse du courant 0.4 kt, 
alors l'effet du courant sur la trajectoire n'est que de 
quelques degrés et on le négligera. 

Si le rapport K est supérieur à 1110 (par exemple vitesse 
du bateau 5 kt et vitesse du courant l kt). a lors il va 
certainement falloir tenir compte du courant. Dons ce 
qui suit. on étudie les situations les plus courantes. Au 
près. on suppose que le bateau remonte à 45° du vent 
réel. Au portant, on suppose que le bateau descend à 
150° du vent réel. 

Face au vent, vent et courant contraires au 
bateau 

wl c 

l 

- les lay-fines avec courant sont plus ouvertes que les lay
fines sons courant. On semble moins bien remonter ou 
vent. De plus on est plus lent sur le fond qu'en l'absence 
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de courant. La marque met du temps à arriver. 
- donc, on vire plus tard que dans le cas de lay-line sans 

courant. 
- la valeur de la correction dépend de K : 

K 0.1 0.2 0.3 OA 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

Dérive (0
) 5 10 15 22 30 37 44 51 59 65 

Vitesse bateau (kt) 5 

Courant 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

Dérive (0
) 5 10 15 22 30 37 44 51 59 65 

Ex: 
- vitesse bateau 5 kt 
- vitesse courant 2 kt. Vent et courant sont contraires au 

bateau. 

Le courant" vaut 22° »,c 'est-à-dire qu'il faudra aller 22° 
au-delà de la lay-line habituelle, ce qui n'est pas négli
geable .. . 

c 

wl ! 

~ 

Face au vent, courant favorable au bateau 

w! c 

t 
,_ .... ~ 

}?": ....... "~::' 
- les lay-lines avec courant sont plus fermées que les lay

lines sans courant. On semble mieux remonter au vent. 
De plus on est plus rapide sur le fond qu'en l'absence 
de courant. La marque arrive vite (prévenir le numéro 
un ... ). 

-donc, on vire plus tôt que la lay-line sans courant. 
- la voleur de la correction dépend de K : 

K 0,1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0,9 1 

Dérive ( 0
) 4 7 10 12 15 17 18 20 21 22 

Vitesse bateau (kt) 5 

Courant 0.5 1 1.5 2 2,5 3 3,5 4 4.5 5 

Dérive (0
) 4 7 10 12 15 17 18 20 21 22 

Ex: 
- vitesse bateau 5 kt 
-vitesse courant 2 kt. favorable. 

Le courant« vaut 12° »,c'est-à-dire qu'il faudra virer 12° 
avant la lay-line habituelle. 

w 

l c 

• 

01'1 Vtf e ICI 

Remarquez que la correction à apporter est de moindre 
amplitude que dans le cas précédent. La raison en est 
illustrée par la figure suivante. 

3 Kt 

Courant favorable 

Courant adverse 
3 Kt 

Face au vent, courant tra vers au vent 

w! 

- les lay-lines sont déformées : 

c 
__..... 

~nt 

- on remonte mieux au vent sur le bord où le courant 
pousse au vent (vent sous la dérive). On est moins 
rapide qu'en l'absence de courant. 

- on remonte moins bien sur le bord où le courant pous
se sous le vent. On est plus rapide qu 'en l'absence de 
courant. 

Donc: 
- on vire p lus tôt que la lay-line sans courant sur le bord 

avec courant sous la dérive (ici tribord amure). 
- on vire plus tard que la lay-line sans courant sur le bord 

où le courant pousse sous le vent (ici bàbord amure). 

La valeur de la correction dépend de K. et aussi du bord 
effectué: 
- Bord avec courant sous la dérive : même correction 
que dans le cas du courant contraire. 
K 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0,6 0.7 0.8 0.9 

Dérive (0
) 5 10 15 22 30 37 44 51 59 65 

Vitesse bateau (kt) 5 

Courant 0.5 1 1,5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

Dérive COl 5 10 15 22 30 37 44 51 59 65 
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- Bord avec courant qui pousse sous le vent : même cor-
rection que dons le cos du courant favorable. 

K 0.1 0.2 0.3 0,4 0,5 0.6 0.7 0.8 0,9 1 

Dérive() 4 7 10 12 15 17 18 20 21 22 

Vitesse bateau (kt) 5 

Courant 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

Dérive () 4 7 10 12 15 17 18 20 21 22 

Ex: 
- vitesse bateau 5 kt 
-vitesse courant 2 kt. favorable. 

Tribord amure, le courant vaut 22°. Il faudra virer 22° 
avant la loy-line habituelle. 
Bâbord amure. le courant vaut 12°. Il faudra virer 12° 
ou-delâ de la loy-line habituelle. 

w 

! c ____. 

~ 

Au portant, courant contraire au bateau 

w c 

! Î 

- les loy-lines avec courant sont plus ouvertes que les lay
li nes sons courant. On semble moins bien descendre 
dons le vent. De plus on est plus lent sur le fond qu'en 
l'absence de courant. La marque met du temps ô 
arriver. Ce n'est pas la peine d'affoler le spi trop tôt. 

- donc, on empanne plus tord que dons le cos de 
loy-line sons courant. 

- la voleur de la correction dépend de K : 

K 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

Dérive(') 3 6 11 17 24 32 41 52 64 75 

Vitesse bateau (kt) 7 

Courant 0.7 1.4 2,1 2.8 3.5 4.2 4.9 5.6 6.3 7 

Dérive() 3 6 11 17 24 32 41 52 64 75 

Ex : 
- vitesse bateau 7 kt 
-vitesse courant 2 kt, contraire ou bateau. 

Le courant « vaut 11° »,c'est-ô-dire qu'il faudra aller 
ll o ou-delâ de la loy-line habituelle. 
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! t 
Cadre un~ ,urant 

On efnP'nnne 1C1 
emp;~nnne tel 

Au portant, courant favorable au bateau 

w c 

l l 
~ ~-··e sans coura~ 
~ érlve courant 

dènve coura<VJ 

W cagrc avec courant 

- les loy-lines avec courant sont plus fermées que les 
loy-lines sons courant. On semble mieux descendre 
dons le vent. De plus on est plus rapide sur le fond 
qu'en l'absence de courant. La marque arrive vite. 
«Il va falloir s'activer devant » ... 

- donc. on empanne plus tôt que dons le cos de lay-li ne 
sons courant. 

- la voleur de la correction dépend de K : 

K 0.1 0.2 0.3 0,4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

Dérive (0
) 3 5 6 8 10 11 12 13 14 15 

Vitesse bateau (kt) 7 

Courant 0.7 1,4 2.1 2! 3~ 4.2 49 5~ 63 7 

Dérive (., 3 5 6 8 10 11 12 13 14 15 

Ex : 
- vitesse bateau 7 kt 
-vitesse courant 2 kt, favorable ou bateau. 

Le courant vaut 6°, c'est-ô-dire qu'il faudra empanner 
6° avant la loy-line habituelle. 

w c 

l l 
Caore sans courant 

Remorquez que dons ce cos,l'ongle mort ou portant peut 
devenir très faible. et il serait dommage de foire un hors
cadre. en perdant en plus la priorité ô l'intérieur ô la 
marque. 
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Au portant, courant travers au bateau 

w c 

! -
'""~'"~/ dêrive courant 

- les lay-lines sont déformées : 
- on descend mieux dans le sur le bord où le courant 

pousse vers l'axe du vent 
- on descend moins bien sur le bord où le courant 

éloigne de l'axe du vent (vent sous la dérive) 

- Donc 
- on vire plus tôt que la lay-line sans courant sur le bord où 

le courant pousse vers l'axe du vent (ici tribord amure). 
- on vire plus tard que la lay-line sans courant sur le bord 

où le courant éloigne de l'axe du vent (vent sous la 
dérive), ici bâbord amure. 

- la valeur de la correction dépend de K : 

Vent éloigne de l'axe du vent 

K 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

Dérive (0
) 5 9 14 16 19 22 24 26 28 30 

Vitesse bateau (Kt) 7 

Courant 0.7 1.4 2.1 2.8 3.5 4.2 4.9 5.6 6.3 7 

Dérive (0
) 5 9 14 16 19 22 24 26 28 30 

Vent rapproche de l'axe du vent 

K 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

Dérive (0
) 5 10 17 23 30 37 43 49 55 60 

Vitesse bateau (kt) 7 

Courant 0.7 1.4 2.1 2.8 3.5 4.2 4.9 5.6 6.3 7 

Dérive (0
) 5 10 17 23 30 37 43 49 55 60 

Ex: 
- vitesse bateau 7 kt 
- vitesse courant 2 kt, traversier. 

Tribord amure, on empannera plus tôt que la lay-line sans 
courant de 17° 

Bâbord amure. plus tard que la lay-line sans courant de 14° 

w 

l c -
On emoanne ici 

Cadre avec courant 

~ 
a Viser les lay-lines 
Pour évaluer combien "vaut le courant", on peut utiliser les 
tableaux précédents ou utiliser l'abaque donnée dans un 
numéro antérieur des Cahiers de Régates (que vous 
trouverez aussi dans " Météorologie locale, Croisière et 
Régate "). Une fois ces chiffres connus. il va falloir viser 
correctement les lay-lines. La procédure dépend de la 
taille et de l'équipement du bateau. 

Sur un dériveur ou un quillard de sport ne possédant qu'un 
compas. il faudra affiner les repères physiques du barreur : 
" tête tournée normalement >> correspond ô 90°, " tête 
tournée ô fond " correspond ô 110°." obligé de tourner la 
tête de l'autre côté " correspond à 130° etc. 

On peut aussi utiliser un compas de relèvement à condi
tion d'être adroit en calcul. Un exemple : route au près 
bâbord amure au 58°. angle mort 90° et le courant vaut 
12°. La lay-line tribord amure sera au 316° (58+360-90+ 12 = 
316°),qu'il restera à ajuster au compas de relèvement. 

Cap Tribor o amure 328" 

Cap babord amure s e· 

Route rond 
Tribord amure 316" 

Une excellente solution pour éviter les " prises de tête » est 
d'utiliser un Compucourse® que l'on t rouve aussi sur 
certaines montres de régates élaborées (Sunto ®). 

Les pattes d 'araignées tracées sur les plats-bords rendent 
de grands services. à la fois pour les lay-lines. les lignes 
d'avantage etc . Elles sont. à mon avis. indispensables. 

Sur des bateaux possédant un GPS,on aura l'avantage de 
connaître la route fond. et donc l'écart entre route-fond et 
route-surface. Si le courant et le vent ne varient pas trop, la 
route-fond effectuée sur la même amure quelques instants 
auparavant peut-être une bonne base de travail. A 
défaut, la route-fond confrontée au relèvement de la 
marque permettra d'apporter les corrections nécessaires. 

Si vous possédez un ordinateur et un logiciel de naviga
tion. il est possible que les lay-lines s'affichent à l'écran. 
Assurez-vous qu'elles prennent en compte le courant. ce 
qui n'est pas toujours le cas .. . 

D'autre part, les sorties d 'entraînement doivent être 
orientées vers l' entraînement du navigateur, ce qui est 
rarement le cas. Profitez donc de sorties dans les zones 
soumises au courant pour affiner le coup d 'œil du naviga
teur et tempérer l'impatience du tacticien ... 

La prochaine fois nous étudierons l' inftuence des variations 
du courant sur le vent du plan d 'eau ... 
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