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Pourquoi et comment 
les voiliers flottent-ils ?

page 4

Comment les voiliers  
peuvent-ils être si rapides ?

page 6

Mais alors, est-ce que
les voiliers peuvent voler ?

page 8

Comment faire pour que 
les voiliers ne coulent pas ?

page 5
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3
4

CE2 > Collège et lycée 
Sciences & technologie

4e Primaire > Secondaire
Sciences naturelles

• Comprendre le fonctionnement d’un 
objet technique et ses contraintes.

• Comprendre la poussée d’Archimède

• Identifier les différentes « allures »

• Comprendre la gravité

MODE D’EMPLOI
Ce dossier pédagogique a été conçu à des-
tination des enseignants afin qu’ils s’appro-
prient les ressources Spindrift racing pour 
illustrer les notions des programmes sco-
laires français et suisses. Ce document est 
au format pdf interactif. Pour profiter de 
toute son interactivité (vidéo, son)  il doit être 
consulté avec le logiciel gratuit Adobe® Acro-
bat Reader. 

Crédits : 
Editeur : Spindrift Racing

Contenus éditoriaux : 
Marie-Claude Tresset / 
La Boite Ad Hoc
Mise en page : Dolmenhir
Communication
Photos : Spindrift Racing
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Par définition, un voilier est un bateau à voiles propulsé par la force du vent. Il existe 
plusieurs sortes de voiliers : monocoques et multicoques. Mais tous sont composés 

d’au moins une coque, une voile et un mât.

Durant des siècles, ce fut l’unique moyen de transporter des marchandises sur de très 
longues distances et de faire des grandes expéditions (XVe et XVIe siècles). Avec les 
progrès de la Révolution industrielle, la propulsion vélique tente à disparaitre pour faire 
place aux bateaux à vapeur puis à moteur.

Ce sont donc essentiellement dans les domaines de la plaisance et de la course au large 
que les voiliers s’expriment le mieux.

Depuis quelques dizaines d’années, les bateaux à voile évoluent très rapidement. 
Les grandes courses aux large, véritables exploits sportifs médiatisés, deviennent 
un formidable terrain de jeu pour les bureaux d’études. 

Les ingénieurs et architectes navals ne cessent d’innover tant sur la forme des 
coques, des voiles mais aussi des matériaux utilisés pour aller encore plus vite !

Mais alors, le bateau à voile, peut-il aller jusqu’à voler tel un avion au-dessus des 
océans ? 
Afin de répondre à toutes les hypothèses proposées par les élèves, procédons 
étape par étape.
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À RETENIR
• un objet flotte si la poussée d’Archimède est su-

périeure ou équivalente au poids de l’objet, sinon il 
coule. Il faut tenir compte de la densité de l’eau

• la gravité du bateau lui permet de rester en équi-
libre en répartissant son poids équitablement, elle 
permet au bateau de rester stable 

• la flottaison dépend aussi de la densité du liquide 
sur lequel le bateau flotte

• la coque doit être imperméable

On constate qu’une petite boule de pâte 
à modeler coule dans l’eau. Il est donc 

étonnant qu’un voilier, bien plus lourd puisse 
flotter sur l’eau ! 

C’est le mathématicien grec Archimède, né 
en 287 avant Jésus-Christ qui, le premier 
trouve l’explication et la décrit dans son ou-
vrage intitulé « Traité des corps flottants ». 
Le principe d’Archimède dit que « tout corps 
partiellement ou totalement immergé dans 
un fluide subit de la part de celui-ci une 
poussée verticale, c’est-à-dire une force di-
rigée du bas vers le haut, et égale au poids 
du volume de fluide déplacé ». Cette force 
est appelée « poussée d’Archimède ». C’est 
ce principe que l’on utilise de nos jours pour 
expliquer la flottaison des bateaux.

De manière plus détaillée, lors de l’expérience 
d’un objet déposé à la surface de l’eau, si 
l’équilibre entre le poids de l’objet et la pous-
sée d’Archimède est atteint avant que l’ob-
jet soit entièrement sous l’eau : l’objet flotte. 
Mais, si l’équilibre n’est pas atteint avant que 
l’objet soit recouvert d’eau : il coule !
A noter que les objets ont une flottabilité 
différente selon leur masse volumique. La 
forme du bateau est donc importante : plus 
le bateau est lourd, plus il devra avoir un vo-
lume important avec une grande surface en 
contact avec l’eau pour pouvoir flotter. Cette 
flottabilité agit toujours dans la direction op-
posée à la gravité. La gravité exercée sur le 
bateau lui permet de rester en équilibre en 
répartissant son poids sur toute la surface 
en contact avec l’eau (nous verrons plus loin 

le rôle de la quille).

La flottabilité des bateaux dépend aussi de la 
densité du liquide sur lequel ils doivent flot-
ter. Pour qu’un objet flotte sur un liquide, sa 
densité doit être inférieure à celle du liquide 
en question. Par exemple, pour que le bateau 
flotte sur 
l’eau, à vo-
lume égal, il 
doit être plus 
léger que 
l’eau. L’eau douce a une masse volumique de 
1, donc un litre d’eau pèse 1 kg. L’eau salée 
(chargée en minéraux) a une masse volu-
mique plus élevée que l’eau douce, ce qui fait 
en sorte qu’un bateau naviguant sur un lac 
d’eau douce est plus immergé dans l’eau que 
le même bateau naviguant en océan.

Bien sûr, la coque du bateau en contact avec 
l’eau doit être construite dans une matière 
imperméable !

La poussée d’Archimède 
varie selon la densité de 
l’eau.
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La stabilité d’un bateau est 
très complexe à appréhender.  

En effet, le voilier flotte sur un élément 
mobile (vague, houle) et la force du vent 
peut le faire gîter.  
 
De manière très simplifiée, disons que le 
voilier chavire et coule lorsque le centre 
de gravité du voilier dépasse la verticale 
du centre de carène. 

A l’arrêt, un bateau est soumis à deux 
forces, celle de la pesanteur, appliquée au 
centre de gravité et à laquelle s’oppose 
la force de sustentation hydrostatique 
appliquée au centre de carène.
Les voiliers de course monocoques sont 
de plus en plus profilés et légers pour 
aller vite. De ce fait il est nécessaire de 
renforcer leur stabilité. 
On place alors une quille qui fait un lest 
pour le voilier 

et devient le centre de gravité du bateau. 
La quille représente l’élément 
le plus lourd du bateau, environ 
30% de son poids total.  
Cet élément évite au voilier de chavirer 
en lui donnant plus de stabilité  
(il se redresse immédiatement) et en 
l’empêchant de dériver.  
La dérive a pour objet de s’opposer 
au déplacement latéral du bateau en 
exerçant une portance dès que le bateau 
a pris de la vitesse. 
Ces navires se servent de leur largeur 
pour se maintenir en équilibre. Par 
contre ils ont soit des dérives, soit de 
petits ailerons pour leur permettre de 
remonter au près.
Les multicoques doivent leur 
insubmersibilité à leurs volumes 
de flottabilité. C’est pour cela qu’un 
multicoque chaviré ne peut pas couler.

Les multicoques (trimarans, catamarans) ne possèdent 
pas de quille lestée
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Pour qu’un voilier avance, il a besoin 
d’énergie ; le vent lui procure le « car-

burant » nécessaire pour alimenter ses 
voiles et se déplacer.  Le vent exerce une 
force perpendiculaire à la voile appelée 
poussée vélique. Elle se décompose en 
deux forces :
1. La composante dite « propulsive » 

c’est-à-dire projetée sur l’axe longitu-
dinal du bateau. C’est en jouant sur 
le réglage des voiles qu’on va pouvoir 
augmenter cette force afin d’amélio-
rer les performances du bateau.

2. La composante dite « de dérive » pro-
jetée sur l’axe transversal du bateau. 
La valeur de cette force dépendra 
principalement de l’angle de remon-
tée par rapport au vent.

De manière schématique, une voile de ba-
teau fonctionne un peu comme une aile 
d’avion. 
Qu’il s’agisse d’une voile ou d’une aile 
d’avion, le principe est le même : créer 
une portance qui soulève l’avion ou fait 
avancer le bateau en gonflant la voile.

La seule véritable différence réside dans 
le fait que l’aile d’avion a une certaine 
épaisseur et  est conçue avec deux sur-
faces (l’intrados et l’extrados) alors que 
la voile de bateau est fine et ne présente 
qu’une surface. 

Les expériences démontrent que l’aile 
d’avion est beaucoup plus performante 
que la voile de bateau puisque à dimen-
sions équivalentes, l’aile d’avion crée une 
portance 50% plus importante que la 
voile. De plus sa trainée (qui ralenti)  bien 
moindre.
Fort de ce constat, les architectes navals 
développent des ailes rigides pour les ba-
teaux de record.  On voit de plus en plus 
ces ailes rigides et les foils, notamment 
sur les bateaux de la Coupe de l’America.
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Pour un voilier, l’allure désigne la direction de sa route par rap-
port à la direction du vent. L’équipage du bateau doit régler les 

voiles en fonction de l’allure, en les écartant plus ou moins de l’axe 
du voilier pour que la pression du vent soit efficace,  ou en hissant 
certaines voiles. 
L’allure joue un rôle important sur la vitesse et sur le comportement 
du bateau, sur sa gîte et sur le roulis. Elle détermine la manière dont 
les voiles doivent être réglées.
En navigation, il y a deux types de vent. Quand le vent souffle sur 
la mer, c’est le vent réel. Mais lorsqu’il se déplace, le 
bateau créé aussi son propre vent. L’énergie qui fait 
avancer le bateau est composée du « vent vitesse » et 
du « vent réel » : on l’appelle le « vent apparent ». 
La direction du vent prise en compte pour déterminer 
l’allure d’un voilier est celle du vent apparent.
Plus le bateau s’éloigne de l’axe du vent, plus 
il « abat » et lorsqu’il s’en rapproche on dit qu’il « lofe ». 
C’est difficile de remonter au vent, on doit générale-
ment tirer des bords.

L’optimisation des voiles 
Afin d’optimiser encore la vitesse du bateau Spindrift 
2, les marins du team doivent trouver et régler la meil-
leure voile afin de trouver la meilleure « portance ». Le 
navigateur travaille à l’aide de deux logiciels. 
À bord du bateau, pendant la navigation, un logiciel en-

registre automatiquement la force du vent, la vitesse du bateau et 
les charges. Simultanément, le navigateur enregistre chaque chan-
gement de voile, le mouvement des dérives, des foils, et ces don-
nées sont analysées dans l’objectif d’optimiser l’aérodynamisme et 
la vitesse du bateau. Ainsi, lors de la tentative de record du tour du 
monde, le navigateur de Spindrift 2 est en mesure de trouver la 
meilleure voile (compte tenu des conditions météorologiques).

VENT DEBOUT

AU PRÈS AU PRÈS

BON PLEIN BON PLEIN

PETIT LARGUE PETIT LARGUE

LARGUE LARGUE

GRAND LARGUE GRAND LARGUE

VENT ARRIÈRE

TRAVERS TRAVERS
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Poussé par le vent soufflant dans les voiles, un voilier est aussi 
freiné par le frottement de la coque avec l’eau. Pour réduire au 

maximum ce frottement, des ingénieurs ont imaginé des bateaux 
capables de décoller leur coque de l’eau (« déjauger »).
Les architectes navals ont considérablement allégé le poids des 
bateaux avec des nouveaux matériaux (type carbone, fibre de 
verre) et lui ont donné une forme aérodynamique pour réduire sa 
surface de contact avec l’eau. 

Mais pour réduire encore la partie immergée du bateau qui le ra-
lenti ils ont imaginé sortir la coque de l’eau et la maintenir le plus 
longtemps possible dans les airs (déjauger). Ainsi sont nés ces pe-
tits appendices nommés FOILS.

L’alphabet des foils : il existe de nombreuses 
formes de foils : en V, en T, en C… Chacun a 
des caractéristiques bien particulières.

Les « foils »

Le mot « foil » est une abréviation du terme anglais « hydrofoil » utilisé 
en nautisme. 

Le foil est en réalité une petite aile portante reliée à la coque d’un 
voilier qui lui permet de s’alléger à grande vitesse, en « déjaugeant ». 

L'écoulement de l'eau au-dessus et au-dessous du foil crée une force 
portante, semblable à celles qui porte les avions, s'ajoutant à la 
poussée d'Archimède. 

Quand le voilier « déjauge », la partie immergée de la coque diminue, 
tout comme  la traînée et les frottements  et  cela augmente la vi-
tesse du bateau. 

Mais du fait de leur forme, les foils sont moins efficaces aux allures 
de près. Le skipper doit moins serrer le vent et chercher à gagner 
en vitesse ce qu’il perd en cap.
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C’est l’américain Sam Bradfield qui le premier conçu des trima-
rans à hydrofoils dans les années 60. Il atteint un record de 

vitesse de 24 nœuds entre 1978 et 1982.

En France, c’est Eric Tabarly qui imagina l’Hydroptère pour la 
course au large. Par la suite c’est Alain Thébault qui mena à bien 
le projet et fut le premier skipper au monde à franchir le mur 
du vent (la barrière mythique des 50 nœuds à la voile) à la barre 
de l’Hydroptère.
Depuis plusieurs années également les bateaux de la Coupe de 
l’America symbolisent ces innovations technologiques. En 2013, 
le bateau Oracle est vainqueur. Le defender américain Oracle a 
reconstruit l’aile cassée après un chavirage spectaculaire et a re-
pensé les foils et repris l’entraînement. Un travail efficace puisque 
le  catamaran de 22 mètres de long pour 14 de large vole litté-
ralement en baie de San Francisco, atteignant fréquemment des 
vitesses de 40 nœuds et plus…

Pour la première fois en 2015, on voit apparaitre des monocoques 
équipés de foils. 

En 2016,  sur les 29 bateaux au départ du Vendée Globe, 7 
étaient équipés de foils et le vainqueur bat le record grâce 
aux « ailes rétractables » de son bolide !
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Nous avons vu que si la vocation première des bateaux à 
voiles avait été jusqu’à maintenant de naviguer, puis d’al-

ler de plus en plus vite sur l’eau, le futur semble tout différent.  
Au sein du team Spindrift racing, Yann Guichard, skipper des ba-
teaux de Spindrift racing et expert en multicoques nous donne sa 
vision sur la nouvelle ère des foils : « C’est un moment clé de l’his-
toire de la voile et grâce à la Coupe de l’America, nous sommes 

entrés dans cette nouvelle ère de bateaux qui « volent ». Si ces 
nouveaux appendices ont ajouté un gain de vitesse que ce soit en 
monocoque ou en multicoque, on reste encore au début de cette 
innovation. A ce jour,  les bateaux vraiment volants sont réservés 
aux régates côtières, car dans la course au large il y a d’autres 
contraintes notamment liées à l’état de la mer qui limitent le fait de 
pouvoir voler. Dans un avenir un peu plus lointain, on ne parlera 
plus de monocoques ou de multicoques. Les bateaux seront « dé-
signés» autour des foils et non l’inverse. »

Pistes de travail pour la classe : 
Dans le cadre d’un « Défi-techno » les classes, selon leur niveau, 
peuvent réaliser le « défi-air » comme il fut réalisé dans la circonscrip-
tion d’Evian « Voler sur 5 mètres ou pendant 5 secondes ».
«L’imagination est vraiment au rendez-vous et de multiples projets 
sont expérimentés avec enthousiasme par les élèves  : le planeur, 
la montgolfière, la fusée, la catapulte, la planète volante, la bouteille 
propulsée par une pompe à air… »1

- Réalisation d’une maquette de bateau qui fonctionne (si possible à 
partir de matériaux recyclés).
- Faire une frise chronologique des évolutions technologiques des ba-
teaux à travers le temps (on peut se servir de photos, d’articles de 
presse, de croquis…)

1 Extrait du rapport du jury des prix de « La main à la pâte 2006 ».
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Les foils
Les foils mode d’emploi (vidéo de Safran) : 
https://www.youtube.com/watch?v=TyPbl7FFqxU
Les foils par JM Finot : 
http://www.finot.com/ecrits/ecritgroupe/foils/foils_jmf.html

L’Hydroptère
Site officiel : http://hydroptere.com/fr/le-reve/le-principe/
Le blog des bateaux volants : https://foils.wordpress.com/
« C’est pas sorcier, Les grands voiliers de course » (Février 2009) - 
https://www.youtube.com/watch?v=c7ccyaXsm4c
« Et voici l’hydroptère Maxi » - Science & Vie - N° 1127 (août 2011 - 
p. 72-79)
« Le vol au Vent » - Chasse-Marée - N° 223 (mai 2010 - p. 56-6 - 
article de Muriel Valin)  
« Le mur du vent » (Alain Thébault - Edition de La Martiniére, 2008)

La poussée d’Archimède :
Extrait vidéo des « paquebots et la poussée d’Archimède de l’émis-
sion « C’est pas sorcier » sur le site France TV Education : 
http://education.francetv.fr/matiere/physique-chimie/cm1/
video/les-paquebots-et-la-poussee-d-archimede
Un épisode de la série « L’aventure des Sépas » par UniversScience 
sur la poussée d’Archimède : 
http://www.universcience.tv/video-les-sepas-et-la-poussee-d-archi-
mede-5827.html

Méthodologie pour réaliser l’expérience à faire en classe et 
mettre en évidence la poussée d’Archimède : 
Séquences «Flotte ou coule» proposée par la Fondation «La main à 
la pâte » (cycle 1 et 2)
http://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/
media/ressources/activites/20222_flotte_ou_coule1/
Fiche_5_1314_flotte_ou_coule_1%20_1_.pdf

Dossier pédagogique de l’exposition « Du vent et des voiles » au 
Musée Olympique de Lausanne (Suisse) :
http://www.bcu-lausanne.ch/wp-content/uploads/2013/05/
dp-16.pdf

L’air, le vent, sa direction 
Séquences pour ateliers : 
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/11399/avoir-lair-de-
rien-un-drole-dair-lair-de-quoi

https://www.youtube.com/watch?v=TyPbl7FFqxU
http://www.finot.com/ecrits/ecritgroupe/foils/foils_jmf.html
http://hydroptere.com/fr/le-reve/le-principe/
https://foils.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=c7ccyaXsm4c
http://education.francetv.fr/matiere/physique-chimie/cm1/video/les-paquebots-et-la-poussee-d-archimede
http://education.francetv.fr/matiere/physique-chimie/cm1/video/les-paquebots-et-la-poussee-d-archimede
http://www.universcience.tv/video-les-sepas-et-la-poussee-d-archimede-5827.html
http://www.universcience.tv/video-les-sepas-et-la-poussee-d-archimede-5827.html
http://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/20222_flotte_ou_coule1/Fiche_5_1314_flotte_ou_coule_1%20_1_.pdf
http://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/20222_flotte_ou_coule1/Fiche_5_1314_flotte_ou_coule_1%20_1_.pdf
http://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/20222_flotte_ou_coule1/Fiche_5_1314_flotte_ou_coule_1%20_1_.pdf
http://www.bcu-lausanne.ch/wp-content/uploads/2013/05/dp-16.pdf
http://www.bcu-lausanne.ch/wp-content/uploads/2013/05/dp-16.pdf
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/11399/avoir-lair-de-rien-un-drole-dair-lair-de-quoi
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/11399/avoir-lair-de-rien-un-drole-dair-lair-de-quoi



