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Vent du plan d~eau 
et courant 
par Jean-Yves Bernot 

Dans le numéro précédent, nous avons étudié 
comment la présence du courant induit un effet 

.. tapis roulant " et modifie la géométrie du parcours. 
Cette modification est d'autant plus grande que le 
rapport entre la vitesse du courant et la vitesse du 
bateau est important. Nous allons aujourd'hui 

reprendre le problème de la modification du vent du plan d'eau en fonction des variations du courant. 
Le problème a déjà était traité dans un ancien numéro des Cahiers de Régates, et nous allons nous 
attacher à donner des ordres de grandeur et des indications pratiques sur J'utilisation de ce phénomène. 

Daniel Forster /Rai ex 

Rappel du principe 
Imaginons un plan d'eau sans courant. un observateur à 
terre et un autre sur un bateau en mer. voiles affalées (mais 
non mouillé). S'ils communiquent entre eux. les observa
teurs seront d'accord pour dire qu'ils reçoivent le même 
vent du Nord. 8 kt. 

Si un courant de 3 kt portant Ouest se met en route sur le 
plan d 'eau. le déplacement du bateau dû au courant 
donne lieu à un vent apparent. opposé au courant. Le 
bateau sur l'eau reçoit un vent du 340, pour 9 kt. li en est 
de même pour tous les bateaux naviguant sur le plan 
d'eau (et non mouillés). Le correspondant à terre reçoit 
toujours du vent de Nord 8 kt (comme le ferait d 'ailleurs un 
bateau mouillé). 

Si maintenant un courant de 3 kt portant Est se met en 
route sur le plan d'eau. le bateau sur l'eau reçoit mainte
nant un vent du 20. pour 9 kt. Il en est de même pour tous 

les bateaux naviguant sur le plan d 'eau (et non mouillés). 
Le correspondant à terre reçoit toujours du vent de Nord 
8 kt. ainsi que le bateau mouillé. 

On nommera le vent reçu à terre : vent géographique. et 
le vent reçu par les bateaux qui naviguent : vent du plan 
d'eau. Ils sont différents s'li y a du courant. Notez que les 
navigateurs n'ont aucune idée du vent géographique. et 
n'en n'ont d 'ailleurs rien à faire : il ne les concerne pas. 

Vent géographique 

Vent du plan /1 Vent géograpluque 

d'eau 1 + 
Vent courant 

On vient donc de mettre en évidence le phénomène 
suivant : 

- tous les bateaux naviguant sur le plan d ·eau reçoivent le 
même vent du plan d'eau. et qui est différent du vent 
géographique s'il y a du courant. Par contre. il est le 
même pour tous. qu'ils soient bâbord amure. tribord 
amure ou au moteur. 

- la variation du courant entraîne une variation du vent sur 
le plan d'eau (même si le vent géographique reste 
stable à terre). 
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Un préliminaire important 
L'effet "tapis roulant" est.dans l'immense majorité des cas. 
l'effet à prendre en compte en premier lieu. On cherchera 
donc les endroits du plan d 'eau permettant le meilleur 
gain vers la marque. avant de jouer les bascules du vent 
sur le plan d'eau. Voici un exemple : 

D 

Courant Z 

Vent u plan l 
O'eau 

Courant 1 

--+ A 

Limite du courant 

La route ABC joue correctement la bascule du vent. 
Malheureusement. le bord BC. contre le courant. est long 
et douloureux. 

La route ADEC qui ne bataille pas contre le courant pen
dant une grande majorité du temps sera probablement 
gagnante. Cela étant.il faudra bien évaluer la position du 
point E où le courant vous descendra rapidement vers la 
bouée dans du vent refusant... 
Dans ce cas. c'est l 'effet« tapis roulant,, qui prend le pas 
sur la bascule due à la variation de courant. 

Ordres de grandeur 
Le calcul du vent sur le plan d eau se fait simplement en 
additionnant le vent géographique et le vent vitesse dû 
au courant (opposé au courant). 

La construction montre 
que la différence entre le 
vent géographique et le 
vent du plan d 'eau 
dépend du rapport k = 

vitesse du vent 1 vitesse 
du courant. 

Le tableau cl-dessous donne les écarts (en degrés) entre 
vent du plan d 'eau et vent géographique lorsque vent et 
courant sont traversiers : 
~ 12 Il 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

t.'oof vlte;se 100". 100'1: 1oo;, 101~ 101•< 101•. 101"• 102"~ 103". 105\ 112". 141•, 

~:oc' a rect,on 5 5 6 6 7 8 9 Il lA 18 27 45 

Si le vent géographique vaut 8 kt.et le courant 2 kt.alors le 
rapport k vaut 4. Donc.le vent du plan d 'eau vaut 103"/o du 
vent géographique (faible augmentation) et tourne de 
14 qu'il vaudra mieux prendre dans le bon sens. 
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Par contre. dès que le rapport entre vitesse du vent et 
vitesse du courant vaut 12.1'effet ((vent du plan d'eau » 

devient négligeable. (L'effet tapis roulant est lui toujours 
en service !). La modification de direction est montrée par 
les schémas ci-dessous : 

Ve Il Vg 

~ Vc 

l1 Vg ::t~ Vg 

Vc 

Courant Courant 

Vg: vent géographique (reçu par un observateur 
ne sub1ssant pas le courant) 
Vc: vent courant (1ndu1t par le courant et qUI lUI est 
opposé) 
Ve: vent du plan d'eau, compos1tton de Vg et Vc. 
C'est le vent reçu par un bateau subtssant le courant 

Courant 

• Vent contre courant : le vent sur le plan d'eau est plus fort 
que le vent géographique 

• Vent et courant de même sens : le vent sur le plan d'eau 
est moins fort que le vent géographique 

• Courant travers au vent : le vent sur le plan d eau est un 
peu plus fort que le vent géographique et il est dévié 
vers la direction où porte le courant. 

Et bien sûr. il existe tous les cas intermédiaires. 

De ces rappels. nous devons retenir : 

-l'effet tapis roulant est toujours prépondérant, et c'est lui 
qu'il faudra utiliser en premier lieu. 

-dès qu'il y a du courant. le vent du plan d 'eau est 
différent du vent géographique. 

- tous les mobiles situés sur le plan d 'eau et non mouillés. ne 
connaissent que le vent du plan' d'eau. 

- la différence entre vent géographique et vent du plan 
d'eau est fonction du rapport ( k = vitesse du vent 1 vitesse 
du courant). 
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- si ce rapport est supérieur à 12 (vent fort et courant 
faible).l' effet des variations du courant sur le vent du plon 

d 'eau est négligeable. 

- si le rapport est constant (par exemple si le vent est stable 
et le courant constant), alors le vent du plan d 'eau ne 
variera pas. Seul jouera l'effet tapis roulant dû au 

courant et la déformation du cadre comme étudié 
précédemment, 

-lorsque le courant change. donc que k varie. le vent du 

plon d'eau varie en force et direction. et on devra traiter 
ces variations du vent comme on le fait avec n 'importe 
quelle bascule bien élevée. 

Stratégies dans le champ de course 
Et maintenant que fait-on de tout ceci? En premier lieu.on 
étudie u l'effet tapis roulant ».s'il n' est pas déterminant. on 
réfléchit. D'abord. si le vent est fort et le courant faible 
(rapport supérieur à 12).on oublie ... Si ce n'est pas le cas, 
on se préoccupe de l'effet du courant sur le vent du plan 

d'eau. 

Principe 1 - Rapport " vent géographique 1 vent courant 
" constant : Si k est constant dans le temps et dans l'es
poce. tous les bateaux non mouillés. quels que soient leur 
cap et leur moyen de propulsion subissent le même vent 
du plan d 'eau. Le vent géographique n'a aucun Intérêt 
pour eux (ils ne le subissent pas) : il concerne les prome

neurs à terre .les vaches dans les champs et les comités de 
course mouillés sur leur bateau. Le vent du plon d'eau ne 
change pas. En particulier. l'histoire du 'courant qui 
attaque sous l'étrave et aide à remonter ou vent est ici 
une légende (on rappelle les hypothèses : courant 
constant). 

Principe 2 · Courant variable : Dès que le rapport entre 
courant et vent géographique change (dons le temps ou 
dons l'espace). le vent du plan d 'eau change et on utili

sera ces bascules comme des bascules de vent normales. 
Ceci conduira à favoriser le bord pour lequel << on a le 
courant sous l'étrave , . non pas pour un quelconque effet 
hydrodynamique qui n'existe pas. ni pour un effet de 
variation du vent apparent qui n ·existe pas plus. mais tout 

simplement parce que l' on gère correctement les 
bascules du vent du plan d 'eau. 

On insiste encore une fois : il suffit de traiter les variations du 
vent du plan d 'eau liées aux variations de courant 

comme des bascules habituelles. 

La suite donne des illustrations de ces principes. 

Courant contre le vent, et le courant augmente 
Si le courant augmente. alors le vent du plan d'eau 
augmente et ne change quasiment pas de direction. 
L'accroissement du vent du plan d 'eau vaut même 

exactement l'augmentation du courant. 

Vent du p1an Vent du plan 

Vent géographique d'eau Vent géographique O'eau 

Courant Courant 

• i 

1 
Vent courant 

Vent courant 

On ne doit donc pas s'attendre à une bascule. mois à une 
augmentation de la force du vent. 

Courant dans le sens du vent, et le courant 
augmente 
Si le courant augmente. alors le vent du plan d 'eau diminue 
et ne change quasiment pas de direction. La diminution 
du vent du plon d ' eau vaut même exactement 

l'augmentation du courant. 

Vent du pliln 

Vent geogr[ hltqoo r 
Courant ! Vent courant 

Vent géographique 
Vent du plan 
d'eau 

1 t Courant 

1 
Vent courant 

On ne doit donc pas s'attendre à une bascule.mois à une 
diminution de la force du vent qui peut aller jusqu'au 
calme si le vent géographique. et le courant sont de 
même valeur. Ceci peut rendre le bateau difficilement 
manœuvrable et mener à des situations délicates. 

Vent du plan d'eau perpendiculaire au courant 

1· Le courant augmente et le vent géographique reste 
constant. 
Si le courant augmente. alors le vent du plon d 'eau tourne 
du côté où pousse le courant (ici à droite) et augmente. 

Veot ou piao 11 , . .,, LJ ""' ''"'"""''"' 
vent courant 

-=====*'" 
Courant 

Vent géographique 

vent courant 

Courant 

Les modifications du vent du plon d 'eau dépendent du 

rapport << k = vitesse du vent 1 vitesse du courant "· 
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Pratiquement, on ne connaît pas le vent géographique. 
Au lieu de reconstruire le vent géographique en reprenant 
la construction précédente<< à l'envers», il suffira, à partir 
du vent du plan d 'eau, d 'effectuer la construction précé
dente en tenant compte de la d ifférence de courant 
(pour ceux qui se rappellent leurs cours de maths, la 
somme vectorielle est commutative et associative .. . ). 

vent du plan ~ent géographiQUe ..... G Vent ouL11an 
o·eau 2 Vent du plan 

d'eau 1 

Vent courant Vent " difference de 
courant" ___,.._ 

Courant 1 Courant 2 

2- la stratégie à appliquer. 

Il s'agit tout simplement de négocier correctement une 
bascule à droite. On connaît la musique : on part à droite 
(sauf si r amplitude de la bascule prévue est supérieure à 
l'angle de remontée au vent du bateau). 

Vent ou plan 1 
d'eau 2 

Courant 2 

Vent du plan 
o·eau 1 

Courant 1 

----il'-

~ Au portant 

Il n'est pas toujours facile de faire ces schémas en cours de 
navigation. On retiendra donc la règle simple : 

Au près comme au portant, on tire des bords en finissant 
avec le courant le plus fort« sous la quille». Le gain n'est 
dû qu'à la bascule du vent du plon d'eau prise dons le 
bon sens, et pas à un quelconque effet hydrodynamique 
de courant sous la quille qui n'existe pas. 

3- le coura nt reste constant et le vent géographique 
diminue. 

On trouve,bien évidemment, un effet du même ordre. Une 
« molle )) du vent géographique va induire une variation 
de direction du vent du plon d 'eau. 

Vent du plan J1 
··~· LJ·=-

V~1 courant -Courant 

vem du pian ./1 Vent géographique 
d'eou ~ 

Vent courant 

-Courant 
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Renverse du courant sur le parcours 
Vent géographique (à terre) de Nord 12 kt.couront moyen 
2 kt. On part avec le montant. On suppose que l'on met 
grossièrement la durée de la marée pour traverser. 

On tire des bords au près. Est-il plus intéressant de 
commencer par le bord tribord ou bâbord ? 

Pour l'effet « tapis roulant »,c 'est indifférent. Le courant ne 
nous fait pas progresser sur la route pendant la traversée. 

Pour l'effet« vent du plan d 'eau)) : le rapport entre vitesse 
du vent et vitesse du courant étant inférieur à 12,1'effet ne 
sera pas négligeable. 

La modification du vent du plan d 'eau se fait ainsi : 

- Dès que l'on o largué les amarres, et que r on est dans le 

courant,le vent reçu est un vent du 10 environ. 

- Après la renverse lorsque le courant sera établi dans 
r autre sens, le vent du plan d 'eau sera du 350 environ. 

On aura donc subi une bascule à gauche liée aux seuls 
effets de courant. Puisqu'il y a bascule à gauche au près, 
on part à gauche. Donc, on commence la traversée tri
bord amure, puis on vire quand le vent port ou 350, après 
la renverse. Ceci à revient à dire que l'on est parti 
« courant sous la quille », et viré pour se retrouver encore 
« courant sous la quille ». Notez bien que le goin n'est dû 
qu'à la bascule du vent du plan d'eau, et pas à quelque 
chose du genre, le courant remonte sur la route de 

chacun des bords. 

, 

Au près Au portant 

© Ca rlo Borlenghi/Role x 
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Rotation graduelle du courant pendant Je 
parcours 

On suppose que le courant. initialement dans l'axe du 
vent. et dans le sens du vent géographique. devient 
graduellement perpendiculaire au vent.sans trop changer 
d'intensité. 

Vent du plan 
d'eau 

Le courant tourne sans changer de force de la position 1 
à la position 4. Le vent du plan d 'eau. même en J'absence 
de variation du vent géographique passe de la position 1 
à 4.11 tourne à droite rapidement en forcissant lentement. 
passe par une position où la bascule droite est maximale, 
puis revient à gauche lentement en forcissant rapidement. 
Le résultat net est donc une bascule à droite avec renfor

cement du vent que l'on gérera comme telle: au près. on 
va à droite (sauf si la valeur de la bascule est supérieure à 
J'angle de remontée au vent du bateau). 

d'eau 4 
Vent du plan/ 

Courant 4 

Vent du plan / 

d'eau 3 ~ 

Courant 3 

Courant 2 

Vent du plan 
d'eau 1 

c'"""' 1 * ! 

-=-~-

Au près 

Là encore. on finit« courant sous la quille)), non pas pour 

un quelconque effet hydrodynamique qui n'existe pas. 
mais tout simplement parce que l'on a optimisé la rotation 
du vent du plan d 'eau due à la variation du courant. Bien 
évidemment. cet effet sera d'autant plus important que Je 
rapport k est faible (vent faible. courant fort). 

Une sortie du Soient 

Pour illustrer le propos. voici une sortie de Soient par petit 
temps, contre le vent (faible). mais avec le courant (heu
reusement ... ). En rouge, le vent. en bleu Je courant. Dans le 
Soient, le vent vaut 5 kt (en rouge sur la figure). 

• En approchant Fort Albert (côté Isle de Wight du 
passage). le courant portant se renforce . ce qui 
augmente aussi le vent du plan d'eau. On gagne donc 
sur deux tableaux : plus de courant. et plus de vent. 

• Vers Hurst (côté continent). le courant est moins fort. 

donc le vent du plan d'eau aussi. 

• En approchant la bouée NE Shingles. à l'embranche
ment de North Channel. le courant prend une compo
sante vers l'Est. Le vent bascule temporairement à 
droite. puis se remet dans l'axe du chenal. 

• Le long du Banc Shingles. le courant et le vent du plan 
d'eau sont plus forts au ras du banc. C'est là qu'il faut 
tirer des bords à condition de ne pas s'échouer sur le 
banc (la pente est abrupte). 

• En approchant de la fin du banc. on sent venir le courant 
général de la Manche venant de la pointe Sainte 
Catherine. Le vent du plan d'eau tourne à d roite. Il 
faudra en tenir compte dans la façon de tirer des bords 
dans le paquet de concurrents. 
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