
Editorial 

Fait exceptionnel pour le numero 80 : un editorial, car vous allez decouvrir aujourd'hui 
la nouvel/e moquette et le nouveau contenu des Cahiers. Vous trouverez au fit de votre 
mensuel prefere six rubriques de la voile tegiue.-a l'habitable~/!interview de coureurs qui auront 
particulierement brille tors des derniers grands championnats, une! ubrique 
« Trucs & Astuces ", pour decouvrir toutes les " petites bidouilles " du regatier, et bien sur 
l'eternelle page consacree aux regles de course. ~~\ONALs-0 
Un contenu plus fourni et plus varie, dons une presentation agreable, tout-en laissant .;y ~~ 
une large place aux photos. 8 Centre de Ressources -p 

UJ \ l5UA l m La redaction est toujours a votre ecoute, n'hesitez pas a nous contacter. 
OOCtJmentaires (f] 

a 02 gf 30 30 17 ;:> 
Christian Gout \_~IS' f-...{> 
info@cahiersderegates.com ~ .SI=>oRTS ~1>--0 

-.......:::.:.. --=-----

Bonne lecture et bon vent, 

• Tactiq ue e t Me teorologie 

Jouer avec les rafales 
Vous avez certainement constate que le comporte

ment des rotates est souvent deroutant : ce qui 

marche un certain jour ne fonctionne plus le 

lendemain. C'est que " la struc ture fine du vent " 

n'est pas un phenomene qui se laisse facilement 

apprivoiser. Toutes les explications sur les rafales 

avec Jean-Yves Bernot et le mois prochain nous 

vous parlerons des risees . 

./-' 

Risees ou rafa les ? 

Avant toute chose, il est important de faire une distinction entre 
ce que nous appelons les rafales et les risees. Dons notre langage 
approximatif de regatiers, nous allons appeler plut6t « risees » ces 
zones de vent que nous pouvons apercevoir se promenant sur le 
plan d'eau par tout petit temps. Les risees sont bien identifiables 
et ont une duree de vie de quelques minutes au minimum. Nous 
pourrons oiler les chercher et les utiliser. Nous appellerons « rafales )) 
les surventes de courte duree que nous subissons dons un ftux 
ayant deja une certaine vitesse (en regie generale dons un vent 
superieur a 6 noouds). Nous les subissons et il faudra etre reactif 
pour les exploiter au mieux. Enfin, si nous rencontrons des rafales, 
c 'est que nous aurons aussi des molles! 

: Qu'est-ce qu'une 
rafale ? 

D'ou viennent les rotates ? 
Les rofales que nous ressentons sur un 
plan d'eau peuvent provenir de plu
sieurs sources : 
-por vent de terre. le vent no us 
raconte sa vie. les obstacles qu'il a 
eu a contourner etc .... Dans ce cas. 
les rofales sont fronchement oleo
toires. et nous chercherons surtout 6 
nous positionner la ou le vent reste 
systematiquement plus fort (zone de 
convergence. sortie de vallees etc). 

- les rafales liees 6 la turbulence de la 
mosse d'oir. Ce sont celles-ci que 
nous ollons detoiller mointenont. 
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Structure fine des rafales 
et des molles 
La turbulence naturelle du flux. des 
que la vitesse du vent depasse 
6 noouds, amene des variations du 
vent moyen que nous appelons 
rafales et molles. Cette turbulence se 
traduit en general par des tourbillons 
6 axe horizontal se depla<;:ant dons 
la masse d' air et echangeant vitesse 
et energie les uns avec les autres. 
C'est la rencontre de ces tourbillons 
avec la surface qui amene rafales et 
molles. Nous pouvons les visualiser 
facilement sur un enregistrement 
anemometrique. Ces tourbillons don
nent lieu 6 des zones alternees de 
vent descendant et ascendant. 
done 6 des zones de vent plus fort Oes 
rafales) atternant avec celles de vent 
plus foible Oes molles). L'arrivee de l'air 
d'altitude sur l'eau est en general visible : 
c'est la rafale. De maniere simple. nous 
pouvons dire qu'elle se deplace 6 la 
vitesse et dons la direction du vent 
moyen. 

La lecture d'un enregistrement de 
vent 6 I' echelle fine montre que : 

- la moyenne des surventes est d' en
vi ran 15 % au-dessus de la valeur 
moyenne du vent. 

- la moyenne des molles est d' environ 
15 % au-dessous de la valeur 
moyenne. 

- la valeur moyenne est rarement 
tenue. 

-les rafales durent plus longtemps 
que les molles. 

- les rafales ant en general une forme 
en fer 6 cheval. s· etalant sur 100 6 
200 m de large. et elles durent entre 
1 et 3 minutes (voir dons la suite du 
sujet). 

- les rafales sont espacees differem
ment selon la force du vent : 200 m 
entre 5 et 15 noouds. 800 m vers 
20noouds. 

- la correlation entre rafales et direc
tion du vent n ·est en general pas 
claire. en tout cas beaucoup mains 
que ce que l'on trouve dons les 
bouquins .... 

Les rafa les se deplacent a la vitesse et dons la direction du vent moyen. 

''ii!i!ili~ Rafales 

··J:l fsee sombre 

Cl Cahiers de Regates N o 80 - Octobre 2003 

Dons les rafales, 
est-ce que le vent 
tourne toujours dons 
le meme sens ? 

Comme rien n' est jamais blanc ou 
noir. la meilleure reponse est celle 
d'un Normand : faut voir! 

Dans le cas general, il n'y a pas de 
correlation entre rafales et direction 
du vent. 
Ce sera a coup sOr le cas dons les 
situations suivantes : 
• Sous le vent d'un relief. 
• Lorsque le substrat est tres chaud, 

ou si vous naviguez au voisinage 
d'une cote surchauffee. La turbu
lence est tellement importante 
que les rafales sont sauvages et 
reparties irregulierement. 

• Si I' air est tres stable la turbulence 
est de foible amplitude done les 
rafales reparties au hasard. 

• Les brises thermiques: il n'y aqua
siment pas de correlation entre la 
direction des rafales et leur force. 

• Rafales annon<;:ant un nouveau 
vent : il arrive assez souvent que 
l'etablissement d'un nouveau 
vent se fosse sentir «par le haut ». 
Si les rafales presentent presque 
toutes des caracteristiques iden
tiques, nous pourrons parier sur 
l'etablissement d'un vent 
annonce par les caracteristiques 
des rafales. 

Cas particulier ou il y a =-~,... = ---~ 
une correlation 
Dons !'hemisphere Nord, le vent 
d' altitude est plus a droite que le 
vent de surface. Done. lorsqu'il 
atteint la surface. le vent est plus a 
droite que le vent moyen. C est I' ex
plication classique que nous don
nons aux rafales. Nous allons ren
contrer cette situation si la 
turbulence est d' assez grande 
amplitude pour amener rapide
ment en surface de I' air provenant 
de quelques centaines de metres 
d'altitude (c'est le cas si !'air est 
rechauffe par le bas et la situation 
plutot depressionnaire). Par 
exemple, par des vents de NW que 
nous trouvons sur nos cotes derriere 
les fronts froids, le vent aura une 
forte tendance a tourner a droite 
dons les rafales. 
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...... 
a Utiliser les rafales 
Nous voudrions profiter de lo variation 

du vent en force mois oussi en direc

tion . Si le boteou a des reactions 

ropides. nous pourrons eventuelle
ment virer pour profiter des 
sequences odonnontes. refusontes 
(deriveur. petit monotype). Si ce n'est 
pas le cos. nous utiliserons seulement 
les variations de force du vent pour 

foire des gains. 

Au pres, cas d'un bateau virant 
rapidement 
Le jeu est de se positionner correcte

ment par rapport oux rofoles et d'uti
liser les bascules pour foire du gain 

vers la marque. gain qui peut etre 
spectoculoire.ll est important de virer 

ovont que la rofole ne touche le 
boteou pour !'utiliser a pleine puis

sance. 

11 vaut mieux prendre les rafales 
du bon cote ... 
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Au pres, cas des rafa/es 
courtes ou d'un bateau Jourd 
Si les rofoles sont trop courtes ou le 
boteou trop gros pour que r on puisse 

utiliser les variations de direction du 

vent. nous utiliserons quond meme les 
variations de vitesse du vent. pour 
garder le boteou 6 plot et pour novi
guer «en escolier ». 

La premiere chose est de mointenir le 
boteou cc sur ses pieds ». en ne le lois

sont pas giter intempestivement a 
choque rofole. Un equipier doit 
onnoncer les rofoles. et le regleur de 
grond-voile se debrouillero pour 

eviter que le boteou ne se voutre (ou 
fosse l'oscenseur en multicoque). 11 

est etonnont de voir combien sont 
ropides les boteoux bien regles ou 
l'on soit gorder une gite constonte. 

De meme. les molles doivent etre 
onticipees. 
La seconde est de noviguer cc en 

escolier >>.On en roppelle le principe : 
il fout ottendre que le boteou oit 
otteint la vitesse-cible correspondent 
ou nouveou vent ovont de chonger 
de cop. Le foire olors ropidement. 
A titre d · exemple. ou pres. lorsque le 
vent reel forcit. nous ressentons une 
odonnonte du vent apparent. On 
optimisero le rendement du boteou 
en ne la troitont pas comme une 

variation de direction du vent reel. 
mois en loissont le boteou occelerer. 
ovont de chonger de cop (lofer) 
ossez sechement. A controrio. ou 
pres. lorsque le vent reel mollit. on res
sent une refusonte du vent apparent. 
On optimisero le rendement d u 
boteou en ne la troitont pas comme 
une variation de direction du vent 
reel. mois en gordont le boteou un 
peu hout pour profiter du VMG oinsi 
cree. ovont d 'obottre sechement ou 
nouveou vent apparent. 

L.: bat~?au aoc~ 1€-re- : 
done le vent apparent 
revi•nt & son angl• d• 
depart. 
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le vent reel augm~nt• : 
done I• vent apparent 
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------ "":?" I~ bat•au. Le barreur 

L• barr~ur ne loff• loffe . 

pas tout d• su •t• pour 
la iss~r acce lerer I• 
bateoau . 

Naviguer en escalier 

Forme des rotates au pres 

Le bard d' ottoque de la rofale est en forme de fer 6 cheval. outour 
duquelle vent port en eventail. Si I' on se dirige vers I' axe de la rafale, 
la rafale nous touchera en refusont. Si I' on se dirige vers les bards de la 
rafale, la rafale nous touchera en adonnant 

utilisation des rafales au pres. l.'echelle n'est pos respectee : le front de la rafale fait 
entre 50 et 100 m de long et le creux une vingtaine de metres. 

Rafales 

Even tail 

Molle 

ot+•+~ 
On se dcrge vers le centre 
de la rafale : refus 

Rafales 

~·:::,~· 

~+ t +(;1 
On s'eiOJg ne du centre de 
la rafale: adonnante 

l'ideal est done d'ottaquer les rafales sur le cote du cc fer 6 cheval ,, ou 
le vent adonne le plus. On essaiera done de passer de rafales en 
rafales en visant les bards exterieurs des eventails, que I' on aura peut
etre la chance de voir sur I' eau. 
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Au portant 
11 fout privilegier la force du vent et nous chercherons 6 descend re avec le vent 
fort ou voisinoge de la rafole. 

Forme des rafales au portant 

On essoie d ' attraper la rafale sur le bard exterieur correspondent 6 
l'amure sur laquelle on se trouve. Si on se debrouille bien, et que le 
bateau est rapide ( deriveur, catamaran), on peut rester assez long
temps dons la zone favorable, et se deplacer quasiment 6 la vitesse 
de la rafale. 

Rafales 
/ 

!~let.),~''"'' 
~ ~ 
Vent moyen 

Sur le bard de la rafale. refus 
permettant d 'accell~rer 

Les gains peuvent etre impressionnants si on arrive 6 passer de rafales 
en rafales en restant sur I' exterieur du fer 6 cheval. 

Lecture de la direction des 
rafales et molles 
Ce n'est pas un exercice facile. Les 

rafoles selecture de la direction 

des rofoles et molles 

Ce n'est pas un exercice facile. Les 
rofoles se voient sur I' eau, surtout si 

celle-ci n'est pas ogitee par du 
clopot. La survente cree des 
voguelettes dont la pente reftechit 

moins bien la lumiere qu'une surface 

plate. C'est pourquoi elles se 

remorquent comme des taches 

sombres qui progressent environ 6 

la vitesse du vent moyen et dons la 
direction du vent moyen. 

Elles sont separees par des zones 

ollongees d'eau plus cloire. dont la 

forme indique ovec une bonne 

precision la direction des rofoles. 

d Ventmoyen 

Les c ouloirs clairs separant les rafales. 
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Choque coureur a ses combines. 
Bertrond Pace (Voiles et Voiliers. 
Aout 2003) donne la regie suivonte 
: « Si la rofole semble progresser. le 
vent est plus 6 gauche. 

Si la rafole ne progresse pas. le 
vent est plus 6 droite ». Celo 
semble correspondre ou « fer 6 
chevol >> vu d'un boteou t ribord 
omure. Bertrond Cheret dons le 
meme numero donne un point de 
vue qui s'oppuie. lui oussi. sur la 
forme en « fer 6 chevol >> : « Si la 
risee semble mojoritolrement 
posser devont le boteou. il y a de 
bonnes chances que le vent 
refuse. 

Si la risee semble mojoritoirement 
posser derriere le boteou. il y a de 
bonnes chances que le vent 
odonne ». 

Rafales 

Eventail V I V 

""': \.'::!:)' 
~ ~ t ~ ~ 

Lire les rafales. 

Pour le boteou A. le front de rofole 
opproche rapidement (il vient 6 so 
rencontre). 

On s' attend 6 une rotation 6 gauche 
et il semble que la risee posse 
devont. Pour le bateou B. le front de 
rofole opproche plus lentement 01 le 
longe). 

On s' attend 6 une rotation 6 droite et 
il semble que la risee posse derriere. 
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~ 
a Tactiques et rafales 

Au voisinage des rafales. le vent est 
divergent par rapport 6 I' axe des 
rafales. Entre les rafales. le vent est 
convergent. Les tacticiens les plus 
attentifs se servent hobilement de 
ces differences pour tenir un mar
quoge ou s' en debarrasser. 

Systeme divergent 

A I' approche de la rafale. lorsque 
deux bateaux sont sur la meme 
amure. le bateau sous le vent gagne 
plus rapidement au vent que son 
adversaire. C'est le moment pour le 
bateau sous le vent d 'attaquer · il 
sort son adversaire 6 taus les coups. 

Divergence o I'OP.P.roc he 
des refe les 

Systeme convergent 

Entre les rafales. lorsque deux 
bateaux sont sur la meme amure. le 
bateau au vent gagne plus rapide
ment au vent que son adversaire. 

C'est le moment pour le bateau au 
vent de creer du decalage. 11 a de 
fortes chances de passer son 
adversaire 

Ces subtiles variations ne sont pas 
souvent visibles sur I' eau. et expli
quent comment des bateaux se 
decalent sans raison apparente. En 
tout cas. ce n ·est pas le moment de 
faire des speed-tests. Le resultat n'en 
serait pas tres interessant 

Converge nce entre les 
-- rafoles 

/ I\ 
I'~ 

/ I\ 
I'~ 

I I \ "' 
I'~ 

le boteou sous le vent 
8 l 'oventege 

l e bateou ou ve nt 
8 l 'evo ntoge 

Tactique et ralales. 

Mats· Bomes 
Tangons en carbone 

Resume 

• Les rafales ont une 
forme en (( fer a cheval "· 

• Une indication fiable de 
la direction du vent 
dons la rafale est don
nee par /es marques sur 
/'eau qui permettent 
de se positionner par 
rapport a la forme 
de la rata/e. 

• Sur un bateau leger, 
perdant peu au vire
ment, if taut se placer du 
bon cote de la rafale et 
si besoin virer avant 
qu'e//e ne touche le 
bateau. 

• Sur des bateaux per
dant beaucoup au vire
ment, on ne pourra pas 
se placer. On subira en 
barrant en escalier et en 
gardant le bateau en 
assiette constante. 

• Tactiquement, on peut 
placer des attaques ou se 
defaire d 'un marquage 
en etant en phase avec 
les rafa/es. 

Jean-Yves BERNOT 
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