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Du rêve à la Réalité quoi de plus naturel en somme lorsque l’on

évoque les Transferts de Technologie du Monde Spatial vers le monde

de la Voile ?

Cette brochure a pour vocation de démontrer l’impact des

compétences et technologies du Monde Aéronautique et Spatial 

dans la conception et la construction d’un nouveau bateau intégrant,

adoptant et adaptant toutes les techniques qui ont déjà fait leurs

preuves au niveau des lanceurs et des satellites. De l’aventure

humaine spatiale et l’actualité est là pour nous le rappeler à

l’aventure humaine des marins tels qu’Yves Parlier il n’y avait qu’un

pas à franchir, peut être…

Notre ambition commune c’est de démontrer la puissance et la

fiabilité de nos technologies, l’hydraplaneur est une plateforme

fantastique que nous nous devions de supporter.

Pierre Brisson
Responsable Transfert Technologie ESA
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Aller plus vite et de manière plus sure 
en s'appuyant sur l'innovation et les
nouvelles technologies, c'est un défi
lancé avec l'Aquitaine Design Team,
cellule de recherche et développement
d'architecture navale et moi-même.
Cette nouvelle génération de bateaux à
coques planantes est désignée sous le
terme d'hydraplaneur. L'originalité de ce
projet s'appuie sur le principe des coques
à redans déjà mis au point pour permettre
aux hydravions de décoller et d'amerrir à
grande vitesse. Je suis persuadé que ce
nouveau concept de bateau, tout comme
l'a été Aquitaine Innovations, permettra 
de développer de nouvelles solutions 
dans des domaines comme l'architecture
navale, l'utilisation de matériaux
composites dans des conditions extrêmes
de navigation, le développent du concept
de matériaux intelligents, ainsi que la
mise au point d'un pilote élaboré et de
systèmes d'aide à la navigation.

Je tiens à remercier tous les partenaires
du plateau technique : groupes de
recherche, industriels, PME-PMI et
l'Université d'avoir contribué et de s'être
investis dans l'avancement de ce projet.

Yves Parlier, 
Skipper



Avec Yves Parlier, la Région Aquitaine
développe une filière nautique de pointe. 
En effet, en investissant dans ce projet
d'hydraplaneur à hauteur de 4,5 millions
d'euros sur la période 2001-2006, le
Conseil Régional conduit deux politiques
centrales de ses domaines de
compétences : la recherche et le
développement économique.

Ainsi, les jeunes ingénieurs de l'Aquitaine
Design Team développent des processus
de très haute technologie et mettent au
point de nouveaux matériaux. Les résultats
de leurs recherches seront directement
profitables à la filière nautique aquitaine.
Ensuite, de nombreuses PME locales et
plusieurs sociétés mettent au profit du
bateau en gestation leur expérience et
leur savoir faire. 

En fédérant leurs efforts, elles contribuent
à générer de l'activité économique.

Alain Rousset, 
Président du Conseil

L’ HYDRAPLANEUR

Régional d’ Aquitaine

Yves Parlier : Le Marin Technologue

Yves Parlier est, à l’image d’Eric Tabarly, un skipper visionnaire qui participe à
l’évolution de la voile de haut niveau. Il est à l’origine de nouvelles solutions
efficaces dans les domaines aussi variés que l’architecture navale, l’utilisation
de matériaux composites, ou la mise au point de systèmes d’aide à la
navigation. La rapidité avec laquelle les transferts de technologie se sont
opérés vers d’autres projets prouve la pertinence de ses choix et son esprit
d’innovation.

En 1997 avec Eic Tabarly, ils finissent premiers de la Transat Jacques Vabre,
décrochant par là même le record de l’épreuve.

Puis c’est la route de l’Or en équipage en 1998 et la course de l’Europe en
1999.

En novembre 2000 alors qu’il est en tête de la course du Vendée Globe il
démâte au large des Kerguelen. Hors de question d’abandonner. La baie de l’île
Stewart accueille Aquitaine Innovations et son skipper pour deux semaines de
réparation. Le mât réparé,Yves Parlier repart, déterminé à finir cete boucle. Le
16 mars 2001, au bout de 126 jours, 23 heures et 16 minutes de course,Yves
franchit la ligne d’arrivée,13ème au classement, mais vainqueur sur lui-même
et dans le cœur des français.

Essais sur le prototype - © Twin

Essais sur le
prototype - © Twin



L’HYDRAPLANEUR

Avec l’hydraplaneur, le nouveau projet d’Yves Parlier, nous
abordons réellement un nouveau concept de bateaux. Plus que
jamais, son développement s’appuie sur des recherches
scientifiques et technologiques innovantes, en particulier sur
les retombées technologiques du domaine aéronautique et
spatial.

L’objectif clairement annoncé est d’atteindre une gamme de
vitesses hors norme avec un multicoque tout en conservant
une fiabilité comparable à celle des monocoques. La solution
envisagée est de s’orienter vers des multicoques à redans qui
minimisent les résistances à l’avancement. Les dessins et
calculs préliminaires ont permis d’arrêter le choix d’un
catamaran, plus simple et plus léger qu’un trimaran. 
Le bateau dont la construction se terminera à l’été 2003
mesurera 60 pieds (18,28 m). Il sera plus puissant qu’un
catamaran classique grâce à sa grande largeur (15,05 m) et à
la présence de ballasts. Il sera aussi plus rapide et c’est le but
recherché grâce à une surface de voilure comparable à celle
d’un trimaran : c’est un double gréement qui a été retenu.

L’INNOVATION : LA COQUE A REDANS

Le projet reprend le principe des coques à redans qui ont été mises au point
pour que les hydravions puissent décoller et amerrir à grande vitesse. Ces
redans sont en fait de petits décrochements sous les coques et qui permettent
d’obtenir un appui dynamique sur l’eau. A partir d’une certaine vitesse, le
bateau va déjauger sans que ses coques ne subissent l’effet de succion propre
aux coques dites archimédiennes (les coques classiques, soumises à la
poussée d’Archimède). Il ne porte plus que sur 3m2 en avant du redan.

A partir de 40 nœuds, la résistance à l‘avancement d’une coque à redan est
ainsi 4 fois plus faible que celle d’une coque archimédienne et reste stable
quelle que soit la vitesse. Celle-ci n’est donc plus limitée : on sait que certains
hydravions décollent à plus de 250 km/h et que certains catamarans à moteur
utilisant ces coques à redans peuvent atteindre jusqu’à 260 km/h.

DOMAINES ET ACTEURS EN INTERACTION :

L’élan fantastique d’innovation technologique initié par ce projet impose aux
ingénieurs d’explorer de nombreux domaines
de vitesse, de développer et de caractériser de
nombreux matériaux, de mettre au point des
codes de calcul numérique spécifiques, de les
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corréler à des essais, de mettre au point un pilote adapté… Mais un projet comme celui-ci nécessite avant
tout une véritable cohérence, un véritable management comme on le rencontre dans le milieu

aérospatial. Aucune étude n’est réellement indépendante d’une autre. Il est donc impératif que les
spécialistes de chacune de ces disciplines interagissent profondément et en permanence assurant

une symbiose quasi parfaite,seul gage de réussite. C’est la raison pour laquelle des plateaux
techniques multidisciplinaires ont régulièrement été organisés par le CEA CESTA (ensemblier du

projet) avec  l’Aquitaine Design Team (architecte et concepteur du projet). Laboratoires
universitaires, organismes de recherche, industriels, PME-PMI : tous les acteurs de la R&D ont

travaillé en équipe afin que le développement du bateau soit cohérent et bénéficie au
maximum des dernières innovations dans tous les domaines.

DE L’IDÉE AU PLAN

L’idée maîtresse, celle de la coque à redan, était le fruit d’une connaissance
expérimentale du monde des hydravions. A partir de ce concept, il faut repenser

totalement la conception du bateau : son profil, ses caractéristiques particulières... Il
faut le dessiner, d’abord en deux dimensions puis très vite en trois dimensions… Il

faut concevoir son architecture.

Mais la question principale était de savoir comment prévoir le
comportement d’un tel bateau en mouvement dans l’air et dans l’eau
dans les conditions d’une compétition.

L’ HYDRAPLANEUR

Dessin du bateau de profil 
- © OCÉA

Maquette de l’hydraplaneur en
soufflerie - © ENSICA pour OCÉA



Les étapes clef ont ainsi été finalisées :

° Calcul par ordinateur à partir de sa modélisation numérique en 3 dimensions 
° Vérification et affinement des prévisions par des mesures réelles en soufflerie 

et en bassin sur des maquettes réalistes.

ÉTUDE AÉRODYNAMIQUE ET HYDRODYNAMIQUE NUMÉRIQUE

L’augmentation de la puissance de calcul des ordinateurs et les progrès
considérables réalisés dans le domaine du traitement numérique des
problèmes de physique confèrent un nouveau visage à la R&D : celui de la
simulation.

Ici, pour comprendre les phénomènes complexes pouvant survenir lors d’un
écoulement d’air autour d’un système de voiles, la simulation numérique ne
remplace pas l’expérimentation ni le test sur plusieurs configurations de voiliers
mais elle apporte une aide rapide et fondamentale à la décision à un coût
relativement faible.

Pour cela, on utilise un ordinateur associé à un logiciel de mécanique des
fluides. Le tout constitue une véritable soufflerie numérique dont les capteurs

mesurent toutes les grandeurs caractérisant l’écoulement en tout endroit et à
tout moment sans perturber la mesure.

Concernant les voiles, c’est la SME qui prend en charge les calculs
aérodynamiques. La voilure est divisée en 150 000 mailles. CPS, le logiciel
utilisé (développé par la SME à la demande et au profit de la DGA et du CNES),
applique ensuite pour chacune d’elles les équations de l’aérodynamique. Il
calcule ainsi :

° L’évolution au cours du temps de grandeurs locales (pression, masse 
volumique, composantes de la vitesse,…)

° L’évolution au cours du temps de grandeurs globales (principalement les 
intégrateurs de pression sur les conditions aux limites « solides »)

° Les instantanés donnant le champ complet de toutes les grandeurs 
caractérisant l’écoulement.

Cette étude confirme le choix d’un double gréement qui permet d’augmenter la
force motrice. Elle fournit également des pistes d’optimisation aérodynamique
du système de voiles.

Concernant les coques et les dérives, une étude similaire en hydrodynamique
est réalisée par Bertin Technologies grace au programme de Transfert de
Technologies de l’ESA. Cette recherche appliquée permet notamment
d’optimiser le profil des dérives en vue d’une résistance aux problèmes de
cavitation à haute vitesse.

L’ HYDRAPLANEUR

Les trois coques
préparées pour les
essais en bassin
- © DGA pour OCÉA



ESSAIS EN BASSIN DE CARÈNE ET EN
SOUFLERIE

En 2002, des campagnes d’essais ont lieu au bassin
des carènes de la DGA, à Paris. Trois coques de 
2,40 m sont construites : une coque archimédienne et
deux coques à redans. Dans un premier temps, ces
essais permettent de déterminer les performances sur
eau calme et agitée des trois formes de flotteur et de
valider le choix innovant des coques planantes.

Cette campagne d’essais fournit également des
informations sur le comportement des différentes
coques dans l’eau. A basse vitesse, la traînée d’une
coque à redan est légèrement supérieure à celle d’une
coque archimédienne, jusqu’au passage d’une bosse à
la transition du mode archimédien au mode planning :
le bateau déjauge. Cette transition s’effectue à une
vitesse comprise entre 20 et 26 nœuds. Ensuite, la
traînée diminue jusqu’à stabilisation. Par ailleurs, on
peut établir que les vagues n’altèrent pas les
performances des coques à redans. Bien au contraire,il
est établi qu’elles facilitent le passage au planning : ces
coques passent alors beaucoup mieux dans les
vagues que les flotteurs classiques.

Côté gréement, des essais en soufflerie sont réalisés à
l’ENSICA sur une maquette au 1/25ème (1,20 m). Le
but est d’évaluer, sur la base d’un même couple de
chavirement, l’intérêt d’un gréement double sur une
plate-forme catamaran par comparaison au gréement
simple. La maquette est donc testée dans les deux
configurations et sous différents angles de vent.
Quelques visualisations sont réalisées par émission de
fumée en amont de la voilure. Dans la solution de
gréement double, on mesure les interférences d’un

gréement sur l’autre. On évalue les mouvements du point d’application des efforts (équilibre sous voiles du bateau).Toutes
ces mesures sont faites pour différents espacements entre les deux gréements. Dans la configuration gréement simple,
sur les gréements à balestrons, on supprime les focs pour étudier les coefficients de portance des plans de voilure avec
ou sans focs (version cat-boat).

Visualisation, en fonction du temps, des divers champs
aéronautiques : pression, vitesse, rotationnel 
- © SME pour OCÉA

Essai en bassin de carène 
- © DGA pour OCÉA

Essai en soufflerie 
- © ENSICA pour OCÉA



DU PLAN AU PROTOTYPE

Connaissant la forme idéale du bateau et les contraintes mécaniques qu’il va
devoir subir en mer, il faut alors adapter sa conception en conséquence :
matériaux, agencement des structures… Il faut lui donner du corps, de la
matière… Il faut dorénavant entrer dans le concret…

Mais la question est de prévoir le comportement mécanique d’un tel bateau face
aux contraintes exercées par l’air et par l’eau dans les conditions d’une
compétition.

Là encore les étapes sont identifiées :

° En testant chaque type de matériau candidat ;

° En modélisant numériquement le bateau en 3D pour tous les cas de 
sollicitation envisagés ;

° En vérifiant et en affinant ces prévisions par des mesures de contraintes et 
de déformations réelles sur un prototype ;

ÉTUDE DES MATÉRIAUX

L’excellence des résultats obtenus dans cette
phase de test et de choix des matériaux sont
garants de la fiabilité du bateau. C’est donc
une étape maîtresse du processus de
conception. De plus, l’actualité de la scène
des multicoques de 60 pieds nous l’a
récemment rappelé et prouve s’il en était
besoin le coût désastreux des casses
mécaniques. Cette étude volontariste qui
conduit à un bateau plus fiable est donc
susceptible de générer de substantielles
économies.

Avant de procéder à des tests, les ingénieurs
du plateau technique sélectionnent trois
matériaux composites parmi six connus pour
leurs bonnes caractéristiques mécaniques :
un pour la coque et les bras du bateau, un
autre pour les mâts et un troisième pour
l’entre-barres.

L’ HYDRAPLANEUR

Vue 3D de profil de l’hydraplaneur
– Réalisé par IBM pour Yves Parlier
et l’Aquitaine Design Team

Images C-SCAN du
matériau sélectionné
pour la coque après
impact 
- © LAMEFIP pour
OCÉA



Les matériaux sélectionnés pour les mâts et l’entre-barres sont connus pour leur « haut module ». Ils sont testés en
traction par le LAMEFIP après instrumentation par le CEA CESTA (jauges d’extensomètries). Le but de ce premier test
est d’obtenir leurs caractéristiques mécaniques élastiques : module de YOUNG, coefficient de POISSON et limite à la
rupture longitudinale. Les valeurs recueillies associées aux bases de données d’EADS LV et du CEA permettent de
dresser un profil fiable de ces fibres.

Concernant le matériau sélectionné pour la coque, les mêmes informations sont disponibles mais les sollicitations de la
coque sont très différentes et cette fibre est disponible avec deux résines. Une caractérisation plus complète est donc
nécessaire :

° santé du composite (taux de fibres, taux de porosité,…)
° résistance à l’impact (compression, compression après choc, traction transverse).

ÉTUDE MÉCANIQUE NUMÉRIQUE

Pour vérifier la pertinence des choix en matière d’architecture
de la coque, il est nécessaire de tester son comportement
mécanique face aux déformations qu’elle aura à subir : chocs,
cavalements, torsions.
Comme pour l’étude aérodynamique et hydrodynamique,

l’étude mécanique de la structure du bateau et le calcul de sa
résistance vont être réalisés dans un premier temps de façon
numérique.

L’étude, réalisée par CTA, se déroule en deux étapes :

° la réalisation d’un modèle « poutre » et l’étude paramétrique à partir de la quantification des charges appliquées sur le 
bateau et de la géométrie 3D fournie par l’Aquitaine Design Team. (Plus tard, les mesures de contraintes et d’accélérations 
effectuées lors des essais en mer permettront de recaler les charges appliquées et de corriger ces calculs.)

° La réalisation d’un modèle « plaques » et les calculs proprement dits (statique / dynamique / flambage) sur la base de la 
géométrie 3D. (Parallèlement, les essais de caractérisation mécanique fourniront un ultime affinement des calculs.)

EADS LV soutient également les activités de conception et de calcul des structures composites sous forme d’expertise
ponctuelle.

RETEC délivre ses compétences pour apporter des solutions sur les problèmes mécaniques liés aux appendices et leurs
systèmes de manœuvre.

Ces recherches ont été financées en partie par l’ESA, notamment pour les transferts de technologies et par la collaboration
développée avec EADS LV.

L’ HYDRAPLANEUR

Visualisation des contraintes
sur le flotteur avant 
- © CTA pour OCÉA



MESURES RÉELLES

En 2001, le prototype 18 pieds est mis à l’eau et instrumenté pour servir de véritable laboratoire flottant. On y installe une
centrale de navigation, un GPS, un ordinateur et une centrale d’acquisition des données reliée à 18 jauges de contraintes
et à 2 accéléromètres. Ces possibilités de quantification donnent lieu à des campagnes d’essais à terre et sur l’eau, et ceci
pour plusieurs cas de charge :

° Essais en navigation statique (1)
° Essais en cavalement (2)
° Essais en pincement (3)
° Essais en torsion (4)

Les mesures permettent notamment de valider l’approche théorique de la coque à
redan. Elles sont réalisées parallèlement à des navigations classiques pour

acquérir des sensations sur le comportement du bateau et apprécier ses
qualités marines. Enfin, les données acquises contribuent à recaler le

programme éléments finis utilisé par CTA pour la simulation numérique.

DU PROTYPE AU BATEAU DÉFINITIF

Les plans et le cahier des charges sont terminés. Il reste à construire le bateau et à l’équiper pour la course : instruments
de mesures et de navigation, moyens de pilotage et de communication… Il faut le rendre compétitif…. Il faut le doter des
moyens de gagner ses courses…Il faut faire en sorte de répondre aux ambitions affichées de ses concepteurs ! 

Mais comment piloter un bateau aussi rapide et aussi nouveau dans les conditions d’une compétition ?

° En l’équipant de moyens de mesure en temps réel des contraintes et des déformations qu’il subit ;

° En l’équipant d’instruments électroniques performants et d’un pilote automatique sur mesure.

CONSTRUCTION DU BATEAU ET INSTALLATION DES MOYENS DE MESURE

La construction du bateau commence en avril 2002 aux chantiers navals de Larros, sur le bassin d’Arcachon. Un certain
nombre de grandes pièces (foil, safran et dérive) sont cependant réalisées par procédé de polymérisation en autoclave
afin d’obtenir les performances optimales du composite. EADS LV disposant de capacités d’autoclaves suffisantes, elle
prend en charge et réalise ces cycles de cuisson en autoclave et assure le suivi de la qualité de réalisation des pièces
composites par le chantier naval.

L’ HYDRAPLANEUR

Mesures à terre - © OCÉA

© OCÉA
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Conclusion

L’histoire de la voile de compétition est faite de défis humains à relever,de
records, d’avancées technologiques et d’innovations en tous genre. Depuis
1998, Yves PARLIER et son équipe travaillent à mettre au point un nouveau
standard simple, fiable et performant grâce à une nouvelle génération de
bateaux à coques planantes : les hydraplaneurs.

Un bateau aussi innovant avait besoin de savoir-faire de pointe 
dans de nombreux domaines. Peu à peu, de grands noms de la technologie 
de l’aéronautique et de l’espace se sont joint au projet, apportant leurs
compétences et leur motivation et mettant à disposition leurs équipements 
pour relever ce nouveau défi technologique.

Même si au premier abord le lien,la relation,ne sont pas évidents, voiliers,
avions et fusées ont beaucoup en commun : la technologie avancée et la
volonté sans faille des précurseurs,de ceux qui ont ouvert la voie ! 

France Télécom,

partenaire

communication d’Yves

Parlier

France Télécom s’engage aux côtés du Conseil régional
d’aquitaine et de Yves Parlier afin de mettre à son service
toute son expertise et son savoir-faire en matière d’offres de
services de communication.   

Des solutions de communication innovantes :

Yves Parlier embarquera différentes solutions satellitaires : un inmarsat-Fleet
doté des dernières technologies de transmissions de données en mode circuit
à 64 kbit/s ou en mode paquets (transmissions d’images et de vidéos,
réception de cartographies et autres fichiers), un Inmarsat Mini-M pour faciliter
les échanges vocaux et les e-mails et un Inmarsat-C garantissant la sécurité en
mer, la réception de fichiers météo mais surtout permettant de positionner et de
suivre le catamaran. France Télécom proposera également à Yves Parlier de
tester sur son catamaran de nouvelles solutions de communication. Ce projet
servira ainsi de plate-forme d’innovation, de laboratoire d’expérimentation et de
vitrine technologique.

Yves Parlier est, pour sa part, un skipper visionnaire qui a toujours eu une
longueur d’avance en matière d’innovation technologique. Ingénieur de
formation, il continue de faire évoluer le monde de la voile de haut niveau, tout
comme France Télécom fait évoluer les réseaux de télécommunications en
proposant des solutions techniques indispensables au développement de
services toujours plus novateurs et performants. L’engagement de France
Télécom aux côtés d’Yves Parlier s’intègre en continuité d’autres implications
du Groupe dans le domaine de la Voile océanique : première édition de The
Race en 2001, Trophée Jules Verne du maxi-catamaran Orange et Route du
Rhum en 2002. Les moyens techniques mis en place permettront donc à Yves
Parlier et à son équipage d’assurer leur sécurité à bord, d’améliorer leur
performance et de faire partager leurs émotions à la presse, au grand public et
à nos clients.

Le CEA CESTA prend en charge la pause
de capteurs de déformation qui seront
noyés dans la masse du composite de
façon à mesurer, lors d’une course, les
forces qui s’appliquent sur le bateau
(coque et gréement). Ces informations
seront ensuite transmises, en temps réel
au pilote automatique.

ÉLECTRONIQUE EMBARQUÉE ET

PILOTE AUTOMATIQUE

Le pilote automatique « intelligent » devra
prendre en compte, par l’intermédiaire de
capteurs de déformation, les efforts
dynamiques sur certains points du bateau
et les corriger en fonction des seuils
d’alerte déterminés. Il devra également
gérer des paramètres supplémentaires

comme le trim (assiette longitudinale), le
tangage et la hauteur de la coque au vent
par rapport à l’eau.

Le tableau de bord 3D (Head-up display)
remplira plusieurs fonctions importantes :

° affichage des infos de la centrale de 
navigation

° tenue du fichier de vent
° optimisation des réglages des voiles 

(technologie 3D filaire)
° visualisation des forces appliquées 

au multicoque
° Velocity Prediction Program (VPP) 

3D (simulation de nouveaux réglages 
avant leur application)

4

Construction du bateau 
- © B. Charmentray



Pour de plus amples informations sur le Programme de Transfert de Technologie de l’ESA, contacter:

Dr. P. Brisson
Head of the Technology Transfer and Promotion Office
European Space Agency-ESTEC
P.O. Box 299
2200 AG Noordwijk
The Netherlands

Dr. D. Raitt
Technology Transfer and Promotion Office
European Space Agency-ESTEC
P.O. Box 299
2200 AG Noordwijk
The Netherlands 

Ou contacter l’un des membres du Réseau de Transfert de Technologie:

MST Aerospace GmbH
Eupener Str. 150
D-50933 Cologne, Germany
URL: http://www.mst-aerospace.de

JRA Aerospace & Technology Ltd.
JRA House, Taylors Close
Marlow, Buckinghamshire
SL7 1PR, UK
URL: http://www.jratech.com

D’Appolonia SpA
Via San Nazaro, 19
I-16145 Genoa, Italy
URL: http://www.dappolonia.it

Nodal Consultants
209-211, rue de Bercy
F-75585 Paris   Cedex 12, France
URL: http://www.nodal.fr

ou visiter le site web du Transfert de Technologie de l’ESA: http://www.esa.int/ttp

ou les places de marché technologiques supportées par l’ESA: http://www.technology-forum.com

et http://www/t4techonline.com
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