
Edouard Halbert



Principes généraux

Reliefs

Nuages

Effets thermiques

Courants

Stratégie



Sans la force de Coriolis, le vent va 
directement des hautes pressions 
vers les basses pressions
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Dépression
basses pressions

Anticyclone
hautes pressions





La balle se déplace à droite 
car la Terre a tourné

La balle se déplace à droite 
car elle a une rotation initiale



La force de Coriolis dévie toutes les 
particules vers la droite dans 
l’hémisphère Nord



Le vent est parallèle aux isobares
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La force de Coriolis est très faible 

Le frottement des molécules d’air par 
le sol rend moins manifeste la force 
de Coriolis



Exercice

Vent de surface

Si on se place sous le vent et dans l’axe d’un 
nuage, passera t-il à gauche ou à droite ?



Le vent de surface subit le frottement 
du sol. Il est plus à gauche que le vent 
en altitude 

Vent d’altitude

Vent de surface

 Si on se place au 
vent et dans l’axe 
d’un nuage, ce 
dernier passera 
sur notre gauche 
selon un angle de 
20°



La surface en mer est moins 
rugueuse qu’à terre. A terre, le vent 
est plus à gauche qu’en mer.



Exercice
En tête de mât, comment est le vent ?



Le vent sur les premiers mètres au 
dessus de l’eau est plus à gauche que le 
vent situé en tête de mât.



La performance d’un voilier dépend 
du calage des profils de ses voiles

Profil bas

Profil à mi-hauteur

Profil haut

vent

 La voile est vrillée. Le calage du 
profil haut est plus ouvert que le 
profil bas. Deux raisons : 1) le 
point de tire en bas maintient 
moins bien le haut 2) l’air des 
couches inférieures remonte vers 
les couches supérieures



Le vent du profil bas n’est pas le 
même que celui du profil haut

Profil bas

Profil haut

Vent du profil bas

Vent du profil haut

 Bâbord amure, si le profil 
bas est correctement 
calé, alors le profil haut 
l’est moins.

 Il faut fermer la chute en 
avançant le point de tire 
pour caler correctement 
le profil haut, ce qui 
augmente la traînée de la 
voile.



Hémisphère Nord, quel est le meilleur bord : 
tribord ou bâbord amures ?

Exercice



Naviguer tribord amures dans 
l’hémisphère Nord met en 
adéquation le calage naturel des 
profils avec le vent reçu

Profil bas

Profil haut Vent du profil bas

Vent du profil haut

 Tribord amure, si le profil bas est correctement calé, alors le profil 
haut l’est naturellement bien car le vent en haut adonne.

 Le vrillage donne de la puissance.
 La chute ouverte  diminue la traînée de la voile (une chute fermée 

augmente la traînée).



Le vent de la girouette est-il juste ?

Exercice



La girouette est juste

Mais le vent est différent à mi-
mât et au niveau du pont.



Principes généraux

• Le vent se dirige des hautes pressions vers les 
basses pressions.

• En altitude, le vent est parallèle aux isobares.

• Au voisinage du sol, le vent est plus à gauche de 20°
qu’en altitude.



Vent de terre



Vent de mer



Vent parallèle à la côte



Vent parallèle à la côte
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Exercice
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Exercice



Le vent tourne mal à gauche



Le vent tourne bien à droite
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Effet de pointe



Effet Venturi



Effet tampon



Le dévent
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Nuage blanc non pluvieux 





Exercice

Continuer ou virer ?



Continuer …



Virer …



Tribord à droite
derrière

Bâbord à gauche
derrière



Nuage gris pluvieux





Exercice

Continuer ou virer ?



Tribord à gauche
devant

Bâbord à droite
devant
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Brise thermique diurne



Établissement du front de brise 
• Courant de retour en altitude

• Air descend

• Courant de retour en surface







Critères Choix possibles Poids
1 – Température de l’air supérieure à 
celle de la mer

Oui
Non

Brise possible
Pas de brise

2 – Synoptique inférieur à 18 kt Oui
Non

Brise possible
Pas de brise

3 – Direction du vent synoptique Quadrant 1
Quadrant 2
Quadrant 3
Quadrant 4

2
1
0

-1

4 – Stabilité de la masse d’air Instable
Stable

2
-1

5 – Température de la masse d’air Frais
Tiède
Chaud

1
0

-1

6 – Ensoleillement Bon ou cumulus
Moyen

Mauvais

1
0

-1

7 – Marée haute l’après-midi Oui
Non

0
-1

8 – Cisaillement en altitude Non
Oui

1
-1

Total

1 2

3 4

Total Vitesse maxi
7 25 kt
6 20 kt
5 18 kt
4 16 kt
3 12 kt
2 9 kt
1 6 kt

0 ou moins Peu probable
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Brise thermique nocturne
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Vent induit par le courant

A terre

En mer



Vent induit par le courant

A terre

En mer





Exercice

Adonnante ou refusante ?



Adonnante
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Exercice de synthèse











Pour prendre en compte facilement 
l’influence du vent sur le courant

Superposer les 2 flèches Et on a le vent-surface




