
 Influences de la rigidité de l’aileron au     portant.  

Les différentes rigidités

1) Souple

Un aileron souple donne beaucoup de lift à la planche, d’une manière générale, il sera 
utilisé dans le petit temps afin de faire « foiler » le flotteur.  Le but est de créer 
un fort appui afin de maintenir le planning  et de faire monter la planche afin 
de  réduire  la  surface  mouillé.  Il  sera  aussi  très  efficace  lors  du  départ  au 
planning car comme pour une voile, l’aileron va pomper sous l’eau suivant les 
appuis qu’on lui donne.    

        

 2) Médium

Un aileron médium sera plus rigide, il permet d’avoir un meilleur control du flotteur 
dans la brise. Il sera aussi moins exigeant pour le pratiquant. En théorie, un tel 
aileron ne permet pas d’être efficace dans les vents légers, mais plutôt dans les 
vents  établis.  Pour  ma part,  j’utilise  encore  un  aileron  en  médium pour  le 
control dans le vent fort mais on en voit quasiment plus sous les planches.

 

3) Raide

Un aileron raide va être très difficile à faire plier, le control va être excellent mais avec 
les planches d’aujourd’hui, il ne permet pas d’être efficace même avec du vent 
très fort.

-Comment ça marche ?

Sous l’influence du planchiste, l’aileron va plus ou moins se plier. C’est lorsque l’aileron 
veut revenir à sa forme initiale que la planche va monter. C’est pourquoi, le 
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choix d’un aileron dépend du gabarit du planchiste. Plus le gabarit est petit, 
plus il choisira un aileron souple afin de pouvoir le plier facilement.

Au vent arrière,  il  est important d’avoir un bon appui sous la planche. Dans le vent 
faible,  l’appui  est  synonyme de  planning.  Il  faut  essayer  de  faire  monter  la 
planche afin de limiter la surface mouillée pour plus de vitesse. Dans du vent 
plus établis, le problème du planning ne se pose plus mais un autre problème 
survient, c’est celui du control. Avec un aileron moins souple, l’effet de levier est 
moins important et  donc moins puissant.  Le souci  dans le  vent  fort au vent 
arrière est que la planche à tendance à monter sur l’aileron donc plus il sera 
raid moins il pliera et meilleur sera le control.

4) Formes et profils

4.1) Formes

Voici les différentes formes d’aileron que l’on retrouve en formula :

 4.2) Profils

Les ailerons de windsurf ont un profil symétrique permettant de les utiliser sur les deux 
bords. La force latérale est créée par un “angle d’attaque” entre la direction 
d’écoulement  de  l’eau  et  l’axe  de  la  planche.  L’angle  d’attaque  dépend  du 
profil,  mais surtout de la surface de l’aileron : plus l’aileron est grand, plus 
l’angle d’attaque nécessaire à créer la force latérale est faible.

Comme pour  une  voile,  plus  le  profil  de  l’aileron  est  épais,  plus  l’appui  sera  fort. 
Cependant, les profils épais ne permettent pas d’avoir une bonne vitesse.

-Conclusion :  tous  ces  paramètres  vont  influer  dans  le  choix  de  l’aileron  pour  être 
efficace  au  vent  arrière.  Il  est  important  de  choisir  un  aileron  qui  aura  le 
meilleur compromis entre glisse, appuis et tenue. Attention à ne pas écouter ce 
qui est dit sur les ailerons, la manière la plus efficace de savoir ce que vaut une 
lame est d’essayer afin de se faire sa propre opinion. De même, en compétition 
nous sommes limité dans la taille de l’aileron, 70cm. La forme et la matière dans 
laquelle il est construit sont libre.
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De manière générale, plus on utilise un aileron souple et redressé, plus le lift 
sera important (attention car sur des planches qui sont basses sur l’eau, un 
aileron trop redressé va coller encore plus le flotteur à l’eau). Rechercher du 
lift va être important dans le petit temps-médium mais lorsque le vent monte, il 
est préférable de rechercher du contrôl et donc des ailerons moins redressés et 
avec moins d’angles.
Il est indispensable de creuser ta voile au largue, ça stabilise le profile et 
surtout  donne de la puissance pour descendre encore plus. Il faut creuser au 
maximum, juste avant que la voile ne fasse des plis contre le wish. une poignée 
arrière large c’est encore mieux.
La hauteur de wish va influencer sur le contrôl de ta planche et sur le lift. Plus 
tu auras le wish haut, plus ta planche va lifter et inversement, plus ton wish est 
bas et plus ça va coller ton flotteur.
Le chicken va être utilisé en conditions surtoillés ou dans la mer très formé. Il 
faut savoir que l’on perd en vitesse mais on gagne en confort et en sécurité. Sur 
mer plate, on tient les planches avec les straps extérieur jusquà 25-28 noeuds, 
ensuite il est préférable d’utiliser un chicken.
Au près, il est préférable d’affiner le profil pour gagner en vitesse et perdre un 
peu de puissance (attention, il faut tout de même en garder pour faire du cap). 
Au vent arrière ce sera l’inverse. Plus une voile sera creuse, plus elle 
accrochera les filets d’air mais moins elle sera rapide et à l’inverse, plus elle 
sera fine, plus elle décrochera facilement mais elle sera plus rapide. Le but est 
de trouver le compromis entre les deux.

1) Effets sur la voile

Le fait de creuser la voile  au portant ammène de la stabilité au gréement. Le creux 
s’avance et permet au gréement de s’équilibrer. La chute de la voile va aussi de 
retendre afin de donner plus de portance.
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2) Effets sur le planchiste

Le creux dans la voile donne beaucoup de puissance au niveau de la main arrière au 
planchiste. Ceci permet de redresser le gréement et du coup permet aussi de 
descendre encore plus en dessous du vent.

3) Effets sur le flotteur

Le  fait  de  redresser  gréement  et  planchiste  va  faire  lever  l’arrière  du flotteur  (par 
l’action du planchiste) et baisser l’avant (par l’action de la voile au niveau du 
pied de mat). Ainsi, la surface mouillé est réduite.

 

Remarque : En formula, nous sommes tout le temps au planing donc les écoulements 
seront uniquement laminaires et ce même au portant, ce qui est spécifique au 
support. De même, afin de donner plus de creux et un meilleur profil à la voile, 
nous utilisons des poignées arrières larges.

 

 

 

Les angles  de descente en formula vont être définis  par la limite du planning.  C’est 
pourquoi plus le vent sera fort, plus l’angle sera abattu. Comme sur les bateaux 
à coque planante, nous ne pouvons pas faire de vent arrière donc nous faisons 2 
bords de Grand largue. En compétition, la différence de vitesse va être assez 
significative suivant les angles. Dans le petit temps, on va chercher à garder le 
planning mais pour dépasser un adversaire, il est préférable de serrer un peu 
plus le vent (moins d’une dizaine de degré suffit). Dans la brise, il est moins 
évident de serrer le vent car la planche va  avoir tendance à trop foiler. il est 
préférable d’essayer de passer en dessous.
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