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Introduction 
Le but de ce document n’est ni mercantile ni scientifique. Ma seule intention est de partager mon expérience dans l’usage et la conception des 
engins de course de rame debout. En effet le savoir ne sert à rien s’il n’est pas partagé, le sport ne progressera pas si les idées ne sont pas 
échangées et discutées, et le pratiquant passionné se doit de comprendre comment son jouet favori fonctionne et montrer de l’intérêt à ce qui se 
fait ou peut se faire: Au plaisir d’être sur l’eau s’ajoute celui de la découverte. Pour progresser nous ne devons pas nous limiter au consumérisme 
ou à la course à l’armement mais laisser parler et agir notre curiosité, imagination, créativité. Comme il faut un début à tout, commençons par 
poser les bonnes questions, ensuite nous tenterons d’y répondre, et d’imaginer ce que pourrait être l’outil de la passion idéal. 
Qu’est-ce qu’une planche de « SUP race » ? 
Cela pourrait se traduire par «  embarcation de course pour pagayeur debout » … 
C’est tout simplement un « bateau », un engin flottant propulsé à la pagaie simple par en une ou plusieurs  personne(s) debout dessus, Elle est 
en général équipée d’appendices fixes ou mobiles  (ailerons, safrans, dérive), d’un lien avec le rameur (leash etc.)… une ‘’planche’’ de SUP race 
peut selon les jauges de classe avoir une longueur limitée de 12 pieds 6 pouces soit 3,81 m, à 14 pieds soit 4,267 m,  ou illimitée dans ce cas la 
longueur peut dépasser 5 m (17 ou 18 pieds voire plus…)…. Certaines planches plus courtes, dans les 11 à 12 pieds, ou de longueurs 
intermédiaires par exemple 4 m, sont aussi à ranger dans la famille des planches de SUP race. Je rajouterais une chose : c’est une embarcation qui 
doit être pontée et intégralement étanche, cela veut dire qu’elle ne doit pouvoir se remplir d’eau  tant que l’intégrité de sa structure matérielle 
est maintenue. 
On demande donc à cet engin flottant  de permettre à la personne qui le propulse à l’aide d’une pagaie simple de se tenir debout dessus et de 
pouvoir naviguer à la plus grande vitesse possible, en course comme en balade, dans les différentes conditions qui peuvent affecter un plan 
d’eau ; en mer comme en eaux intérieures douces ou salées.  
Pourquoi le SUP race ?  
Il y a peut-être des gens qui vont ramer comme ils feraient du vélo d’appartement ou du footing sur tapis roulant ou au bord de la route, je n’ai 
rien contre mais  si vous êtes dans ce cas pas la peine de continuer la lecture, à moins que vous n’ayez pas le choix…   
1-Parce que si on rame ce n’est pas pour se fatiguer, mais pour avancer, et que dans le cas où on se fatiguerait en ramant, ce n’est pas pour se 
trainer… en gros pour faire le plus de chemin possible en en profitant le plus possible, bref que l’effort fourni en ramant soit efficace et 
gratifiant. Le plaisir de l’effort accompli,  qui se mesure en terme de performance donc de vitesse, relativement à ses capacités, est décuplé : on 
joint l’utile à l’agréable. Et même en terme de loisir, donc en excluant toute notion de sport ou de  performance, ce serait stupide de se dépenser 
plus pour parcourir moins de chemin… alors si on rame sur un engin taillé à sa mesure, et si en plus il est beau et  unique, là c’est le 8è ciel  : 
2- On parle d’engin de course. Le but d’une course est la victoire, contre les autres peut être mais surtout contre soi-même, on appelle ça 
participer, progresser, etc… Je ne m’étendrai pas sur le but de la victoire…à chacun(e) sa gloire. Et pourtant pas besoin de rechercher les lauriers 
pour faire du SUP race… Donc le SUP race est un moyen de navigation,  une activité nautique accessible à toutes et toutes et tous et qui 
permet  de convertir le moindre de ses efforts en performance et en plaisir.  

 ……..   ……….. 
Comment peut-on être plus rapide ? C’est assez simple : 1 : aimer ça ; 2 : tenir debout sur sa planche ;  3 : être entraîné, en forme, pagayer plus 
vite, plus fort, mieux. 4 : avoir les bons jouets à notre mesure pour nous aider à aller vite!  
Je ne vais pas m’attarder sur le niveau de pratique,  condition physique et la technique de rame même si c’est essentiel, mais sur le point 2 qui est : 
qu’est-ce qu’une planche de SUP  race? Comment ça marche ?  Qu’est ce qui l’empêche d’avancer ? Comment faire en sorte qu’elle  nous 
permette d’avancer aussi vite que possible en fonction de notre niveau, technique,  condition physique, gabarit, programme de course (ou de 
balade)  et des conditions rencontrées? Comment choisir, concevoir ou fabriquer la bonne planche ? 
 
Je ne prétends pas apporter des réponses exactes, je n’ai ni les logiciels ni les compétences ni les instruments adaptés  (bassin de carène, mesures, 
capteurs,  etc…). Les réponses ou pistes de réflexions apportées ici ne sont pas pure invention ni pure science mais basées sur l’observation et 
l’expérimentation de ce qui se fait, l’explication et l’approximation, tout cela avec quelques notions basiques d’architecture navale, que ce soit 
en hydrostatique, en hydrodynamique ou en technologie des matériaux.. L’architecture navale étant un art basé pour une grande part sur 
l’expérimentation,  elle progresse par tâtonnement : on évalue ce qui a été fait et on progresse par étapes grâce à l’expérience. De temps en temps 
l’imagination créative, la découverte, la technique, le calcul permettent de faire un grand saut en avant. Depuis que l’homme a commencé à aller 
sur l’eau un chemin immense a été accompli, et ce n’est pas terminé. Alors depuis le peu de temps qu’on fait du SUP race, ça teste, ça mesure, ça 
compare de partout, l’évolution n’en est qu’à ses débuts : le SUP en général et le SUP race en particulier est un sport très jeune, tenant pour 
partie du surf et du paddleboard,  de l’autre des sports dits de rame (pagaie) : pirogue, canoë,  kayak, etc... Les fondamentaux de la 
conception des « planches-à-pagayer-debout »  trouvent  donc leurs sources dans cet héritage millénaire en devant s’adapter aux contraintes et 
particularités de la rame debout et du milieu dans lequel le sport est pratiqué : rien n’interdit donc de puiser son inspiration dans d’autres sources 
comme la voile, le windsurf, l’aviron etc… tout n’est pas bon à prendre, mais rien n’est à laisser de côté.  Le matériel doit s’adapter  au milieu et à 
l’utilisateur et pas le contraire, et à voir comment le niveau monte et l’équipement évolue  ce n’est pas fini !!!  Nous verrons j’espère qu’il n’est 
point besoin de course à l’armement excessive pour obtenir la fusée de ses rêves.  
Alors si le pratiquant est acteur du progrès, tant mieux. Partageons l’esprit ! Voici un petit résumé de l’état d’esprit de Hi-Fun_Hydroworks 
Et s’il y a des questions ou des remarques, des suggestions ou des pistes de réflexion n’hésitez pas, Intervenez sur « forumdesup.com » dans le 
sujet matos/ feedback sur la conception des planches de race » où différentes idées et expériences ont déjà été échangées, ou contactez moi en MP. 
 Bonne lecture ! 
Pierrot 
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1 .   Description et hydrostatique du SUP race. 
1A,  caractéristiques, mesures 
La planche de SUP est un engin flottant, une sorte de  bateau, elle est donc caractérisée par : longueur L, largeur l, creux, volume V1, déplacement 
(celui-ci étant la somme des masses embarquées : planche avec accessoires fixes (appendices, rameur habillé, leash, pagaie, camel bag, vivres, 
accessoires… tout !).  Il est lié à V Volume immergé ou déplacé. (Égal à masse/ densité du liquide.. merci Archimède !!!)  , ce volume est 
caractérisé par son centre de gravité appelé centre de carène, il est situé à la verticale du centre de gravité planche + rameur. 
Bon Archimède ne connaissait pas le SUP, il a découvert ça dans une baignoire, et pas en la faisant flotter, mais en y prenant son 
bain…n’empêche qu’il avait raison… ;-) …. Pour la petite piqure de rappel, la densité de l’eau douce est 1,000 kg/l et de l’eau de mer environ 
1,025 kg/l. 
Donc avant tout moins on pèse lourd (soi et son matériel) moins on a d’énergie à dépenser pour avancer !!! 
Rappelons que la carène est toute partie de la coque en contact permanent ou temporaire avec l’eau… on précise en appelant la partie 
immergé Œuvres vives et la partie émergée Œuvres mortes. 
A quoi ça ressemble ? 
Fig. 1A.1 Petit croquis d’un SUP race 12’6’’  ( longueur 3,81 m).. Attention pas à l’échelle ! 
Vue du dessus : « outline » et de profil…  ce type de flotteur est en « square tail » ( arrière carré, à tableau arrière , et à étrave devant. 
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Vues transversale demi- sections arrières et avant : de C 0 (tableau) à C3.7. Couples numérotés en mètres depuis l’arrière. Le maître couple est 
représenté des 2 bords..  Avant    Arrière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formes 
On distingue les coques en FORME et les coques à SURFACES DEVELOPPABLES -. Les coques en formes peuvent avoir des sections de 
toutes formes convexes ou concaves dans tous les sens, alors que les surfaces développables, qui sont fabriquées à partir de plusieurs panneaux 
plus ou moins  flexibles exigent en général angles vifs et/ou pinces, ce sont en général des coques à bouchains vifs. Il peut y avoir une 
combinaison des deux. 
Fig. 1A2… types de formes de sections ( non- exhaustif) 
 Sections en V à bouchain  / double bouchain   /    arrondies     /   plates  / concave      /   double- concave 
 
 
Fig. 1A3 : Types de  plans (outlines) 
 
 
Pin tail (arrière pointu) et avant de même   / round tail & nose ( rond) / arrière en diamant ( diamond tail) 
 
Fig.1.A.4 surfaces développables : en rouge  découpe approximative des panneaux du fond et rails 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Définitions générales : 
-  Le volume émergé : on appelle ça la « réserve de flottabilité » : le volume total d’une planche de SUP est égal à la somme des 
volumes immergés et émergés. Le coefficient de flottabilité est égal à V total/ V immergé et est supérieur à 1 si on ne veut  pas naviguer sur un 
sous-marin…. 
- la forme du flotteur : « coefficient bloc» Cb  et « coefficient prismatique » Cp : Plus le flotteur est pincé ; pointu aux extrémités plus  il 
est faible. On tourne en général dans les 0.45 à 0.6 de Cb, 0.5 à 0.62 de coefficient prismatique, plus avec des gros tableaux arrières, moins avec 
une étrave et un arrière très pointus et/ou des formes un peu plus bananées.  
- Cb = volume immergé/ (largeur flottaison x profondeur x longueur flottaison) 
-    Cp= volume immergé/ (section du maître couple immergé ou section milieu x L): si le maître couple a une section rectangulaire le Cb est égal 
au Cp, sinon il lui est inférieur… 
- La surface de flottaison : plus elle est importante moins le flotteur s’enfoncera sous l’effet d’un poids supplémentaire. Il y a un 
coefficient appelé coefficient de flottaison CF , égal à Sf/(Lxl) le centre de(gravité de la surface de) flottaison a son rôle à jouer… 
- La surface mouillée : la surface en contact permanent avec l’eau. A longueur égale, les formes rondes et étroites ont beaucoup moins de 
surface mouillée et de surface de flottaison. A volume égal les carènes courtes ont moins de surface mouillée. 
- La profondeur immergée p (tirant d’eau sans l’aileron). On considérera aussi  le coefficient de surface longitudinale Cl égale à surface 
longitudinale immergée SL/ (Lxp).. de 0.7 environ. 

Arête du rail 
ou bouchainconcave“bevel” 

V 

“apex”, 
ligne de 
plus 
grande 
largeur. 
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- Les rails : ce sont les bords du flotteur en contact permanent ou temporaire avec l’eau ils peuvent être à angles vifs ou pas, etc. 
- Les formes du fond, rondes ou plates, en V ou concaves…, …la forme de l’étrave, de l’arrière. Les formes du pont (surtout à l’avant) ont 
aussi leurs rôles à jouer sur la prise au vent, au tangage, la résistance à l’enfournement, la stabilité. 
- La courbure longitudinale (qu’on appelle le « rocker ») a un rôle énorme, nous verrons plus loin…  ne pas confondre rocker et 
profondeurs immergées. Voir 1C. 
- La position du maître bau (avec le maître couple, section la plus large), du centre de carène,  selon le programme qu’on se fixe. 
- Les shapeurs de surf  utilisent les largeurs à 30 cm de l’AV et AR. Pour référence. 
Tableau 1A.5 : Quelques valeurs de référence : SUP et autres engins… données approximatives. 

flotteur L l p V (l) Cb SC Cp SF Cf SL SM L/l L/p l/p CP Port. Finesse. 
1-SUP fitness/balade 11'6" 3.5 0.67 0.065 80 0.52 0.041 0.55 1.75 0.8 0.20 1.0 5.2 53.8 10.31 23 4.4 6 

2-SUP race 12'6" allround 3.8 0.67 0.065 90 0.54 0.041 0.57 1.90 0.75 0.22 2.2 5.7 58.5 10.31 25 8.5 7 

3-SUP race 12'6" flat 3.8 0.63 0.072 89 0.52 0.039 0.59 1.80 0.75 0.21 2.0 6.0 52.8 8.75 25 8.8 7 
4-SUP race 4 m allround 4 0.64 0.07 89 0.51 0.037 0.60 1.90 0.77 0.21 2.1 6.5 57.1 8.86 27 9.0 8 

 

5-SUP race 14' DW 4.26 0.65 0.06 91 0.55 0.036 0.59 2.00 0.72 0.19 2.2 6.6 71.0 10.83 29 10.4 8 

6-SUP race 14' flat 4.26 0.62 0.07 91 0.49 0.035 0.62 1.85 0.70 0.21 2.0 6.9 60.9 8.86 29 8.9 9 

7-SUP race 17' DW 5.2 0.61 0.055 92 0.53 0.030 0.59 2.20 0.70 0.20 2.5 8.4 93.6 11.09 39 11.1 11 

8-SUP race 17' flat 5.2 0.60 0.065 93 0.46 0.032 0.56 2.07 0.67 0.23 2.2 8.6 79.2 9.23 38 8.8 12 

9-SUP race 19' flat 5.8 0.59 0.062 94 0.44 0.029 0.55 2.25 0.66 0.25 2.4 9.8 93.4 9.52 45 9.0 14 

10-Va'a 20'/surf ski /pirogue OC1 6.1 0.3 0.13 110 0.46 0.033 0.54 1 0.66 0.56 2.0 20.3 46.9 2.31 45 2.2 18 

11-dériveur  4.7 1.2 0.12 310 0.46 0.108 0.61 4 0.71 0.39 4.4 3.9 39.2 10.00 18 10.1 5 

12-baleinière 8.9 m 8.5 1.6 0.23 1200 0.38 0.294 0.48 8.5 0.63 1.56 9.8 5.3 37.0 6.96 23 5.4 7 

Le coef. de pénétration est calculé par : Longueur /(section milieu)1/2.  C’est pour donner une idée de  combien d’eau le flotteur déplacera, 
« poussera » par rapport à sa longueur. La portance est la moyenne largeur/profondeur. La Finesse dépend de la longueur au carré sur la surface 
mouillée… En général les SUP ont des carènes très porteuses. Un multicoque est très fin mais moins porteur. 
On distingue les carènes étroites (type multicoque, pirogues ou canoës/kayak de course et les planches de SUP race très longues) et les carènes 
larges (type dériveur, et la plupart des SUP). Nous verrons l’importance de tous ces paramètres pour l’évaluation des performances d’une carène. 
 
1.B Petite notion d’enfoncement et d’assiette longitudinale… 
Comme expliqué plus haut, si le poids augmente, le volume immergé augmente. Donc la ligne de flottaison remonte de la valeur d x Sf x dP.. Si 
Sf= 2 m2 pour 20 kg supplémentaires dans l’eau douce (20.5kg dans eau de mer) l’étrave et le tableau arrière tremperont de 1 cm dans l’eau, dans 
la mesure où le poids est appliqué sur le centre de la surface de flottaison. Donc la carène d’un SUP race doit être calculée en fonction du poids de 
l’ensemble planche plus rameur tout équipé. 
Pour que la planche soit dans son assiette, le centre de gravité de l’ensemble Planche+ Rameur doit être placé à la verticale du centre de carène 
prévu. Si on s’avance, l’étrave plonge, si on recule, l’étrave sort de l’eau et l’arrière s’enfonce. Avec un rameur plus lourd, l’avant s’enfoncera 
plus en gardant la même position, si le centre de flottaison se trouve sur l’arrière du centre de carène dans la mesure où l’arrière est plus large que 
l’avant. Si le centre de flottaison se trouve devant, c’est l’arrière qui s’enfoncera plus.. 
Fig.1B.1 
 
 
 
 
 
 
On voit ici si on applique un poids supplémentaire P1 sur le centre de carène, la flottaison Lf1 s’enfonce partout, mais plus sur l’avant. La carène 
n’est plus « dans ses lignes » : en effet le centre de carène étant devant le centre de flottaison, l’enfoncement n’est pas homogène. 
Si on déplace le poids sur l’avant ou l’arrière ( exemple P’), la ligne de flottaison Lf’ va pivoter autour du centre de flottaison.  Plus l’arrière est 
large, plus il faut se reculer pour enfoncer l’arrière. Nous voyons là qu’il est primordial d’avoir un flotteur adapté à son poids et des poids et 
volumes bien centrés. Nous en reparlerons. 
 
1.C Petits détails explicatifs sur le rocker 
Le rocker se mesure conventionnellement en posant une règle  (en gris sur le schéma) sur le milieu de la carène. On peut ainsi mesurer le rocker 
AR ou AV aux extrémités, mais aussi à une distance donnée depuis le milieu… en effet la même mesure aux extrémités  sur des planches de 
longueur différentes signifie une courbure différente. : Moins de courbure si c’est plus long. 
Des formes tendues signifient que le rocker est faible. Des formes bananées que le rocker est prononcé. 

Lf 
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Cf Cc 
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Lf’ 
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Ensuite des mesures effectuées à des points intermédiaires peuvent  donner une bonne idée du rayon de courbure. 
La mesure du  rocker avant ne sera pas précise ni significative dans le cas d’une étrave relevée ou arrondie. On a dans ce cas intérêt à la comparer 
avec une mesure juste avant la partie arrondie. 
La courbure du rocker a un point donné peut se mesurer en faisant tangenter une règle à ce point. On parlera d’un rocker progressif quand la 
courbure varie peu entre différents points. On parlera de rocker relevé quand la courbure augmente (mesure plus importante à même distance 
devant ou derrière ce point). Dans le cas d’un rocker arrière relevé, on appelle ça un «  kick tail » ou « lift », dans le cas d’un avant relevé ou 
« spatulé » on appelle ça un ‘scoop » ou kick nose » dans la figure ci-dessous la règle verte qui tangente sur l’arrière révèle du kick tail : la 
courbure est plus prononcée derrière que devant. 
Par contre la règle (grise) qui tangente au milieu montre que le rocker avant est au total plus prononcé que le rocker arrière. 
Rocker moyen : 
Si on trace une droite entre l’étrave et l’arrière, le point le plus profond ne se trouve pas forcément au milieu…  le rocker moyen n’est donc pas 
forcément la moyenne des rockers avant et arrière. 
Je m’explique : si du milieu on mesure 5 cm de rocker arrière et  9 cm de rocker avant, et si le point le plus profond se trouve à 2,5 m de l’arrière 
et 1.5 m de l’avant, le rocker total ne fera pas (5+9)/2 = 7 cm mais (5x2.5 +9x1.5)/4=6,5 cm ! C’est la valeur que l’on trouvera si l’on fait 
tangeanter une règle à ce point (ligne rouge) 
Dans le cas où la ligne de flottaison touche juste l’étrave et le tableau arrière, cette valeur sera la profondeur immergée du flotteur. En fonction du 
poids et de sa répartition ce n’est pas toujours le cas ! 
 
Fig. 1C.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemples pratiques 
 
J’ai un SUP race  downwind/allround de 12.6 soit L = 3.81m, Je pose une règle à tangenter  au point milieu, je mesure à des distances variables = 
à l’arrière ( -1.90 m du milieu), puis tous les 50 cm du milieu et de même vers l’avant jusqu’à l’étrave 1,90 m du milieu. 
Le rayon de courbure s’obtient par triangulation, approx :  R/d=d/2r soit R=d2/2r ; c’est le rayon de courbure moyen en mètres soit depuis le 
milieu, soit depuis l’endroit de la mesure… 
 
J’obtiens les mesures et les calculs suivants : Fig. 1C.2 

distance depuis le milieu -1.9 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 1.9 
r 3.8 1.8 0.6 0.15 0 0.28 1.4 3.5 5.8 

R moyen 48 63 84 84  45 36 32 30 
R locaux ( calculés)  14 34 84 58 30 26 23 

    Je vois que depuis le milieu jusque 1 m derrière le rayon est important. C’est là que mon rocker est le 
plus tendu. 
Ensuite je place ma règle à 50 cm de l’arrière  et je mesure : 

distance depuis 0.5 de l'AR -0.5 0 0.5 
r 1.3 0 0.3 

Rayon de courbure max: point le plus 
tendu. 

Point milieu 

Point le plus 
profond: 
rocker moyen 

Rocker AR 
depuis milieu 

Rocker AV 
depuis milieu

-1 
-1.5 

+1.5 +1.

Point de  mesure de courbure. 
Point de 
tangente 
milieu 

courbure moyennne 

Courbure au 
Kick tail 

scoop 

Point le plus 
immergé : 
profondeur 
d’immersion/ 
tirant d‘eau 



                      ®     Les carènes de SUP race 

© Hi-Fun_Hydroworks.bzh 
 

7

R local 10  42 
Je vois que le rayon de courbure diminue vers l’arrière. Le « kick tail » est donc prononcé… le rayon de courbure de mon rocker est donc réduit 
vers l’arrière.  Des rayons de courbures locaux sont tendus au-dessus de 50 m et prononcés en dessous de 25. 
Vers l’avant le même genre de mesure me donnera un rayon de courbure dans les 25 m… moins que la moyenne mais plus progressif. Je pourrais 
faire le même genre de mesure tous les 50 cm.  
Ensuite je place ma règle de façon à ce que les mesures devant et derrière soient identiques. Dans ce cas j’obtiens un point de tangente à 2.2 m de 
l’arrière et un rocker total  moyen de  4.6 cm.. Le rayon moyen est 39 m.. Pour une 12.6 c’est normal 
Comme j’ai prévu un tableau au ras de l’eau et une étrave immergés de 2 cm, ça me fait une profondeur de 5.6 cm.  
On pourra faire le calcul inverse pour construire sa planche, une fois que l’on aura défini le rocker moyen et les rayons de courbures locaux 
souhaités, ou tout simplement pour vérifier son tracé de gabarit… un rocker plus courbé au milieu qu’aux extrémités serait « bizarre »… 
Fig. 1C.3 , Exemple de tracé : en fonction de changement de courbure, les tangentes à des points réguliers ne se croisent pas forcément à leur 
milieu… CQFD. La courbure générale se trace bien avec une latte souple. 
 
 
 
 
 
 
Relation rocker/ enfoncement/ligne d’eau. Fig.1.C.4 
Ici nous voyons : 1) un rocker relevé devant, tendu derrière, avec un peu de kick tail, étrave émergée… 2) un rocker banané derrière, tendu 
devant, étrave immergée 3) un rocker progressif, équivalent devant et derrière, arrière et avant « rasants »,4) rocker progressif tendu, étrave et 
arrière immergés.  Quand on dessine le rocker, il faut tenir compte de la courbure mais aussi de la profondeur d’immersion maximale désirée. 
Je me base en général sur un arrière au ras de l’eau, cela pourrait ne pas être le cas, en fonction des poids et de la façon dont on veut que la 
planche fonctionne sur l’eau. L’exemple 1 convient à une planche typée downwind, le 2 a une planche d’eau plate à étrave, le 3 à une planche 
polyvalente, le 4 à une planche d’eau plate à arrière pointu… Nous en reparlerons dans les chapitres suivants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observons les points de profondeur max (en rouge) de profondeur immergée ( en bleu) et les amplitudes des rockers avant et arrière, plus les 
points de courbure minimale ( en vert…)… 
 
En conclusion quand on dessine un rocker, il faut prévoir ce rocker par rapport au point le plus immergé, qui est variable et n’est pas forcément le 
milieu de la planche et ne correspond pas au rocker moyen ni aux  rockers AV et AR mesurés depuis le milieu. 
Mais cette profondeur immergée est déterminante dans le calcul du volume immergé qui dépend du poids total planche plus rameur, en fonction 
des formes du flotteur (largeur, Cb, Cp, )  
Un flotteur aux sections arrondies et aux bords évasés aura moins de Cb qu’un flotteur aux fonds plats… donc plus d’enfoncement pour un même 
volume immergé à largeur égale ! Un flotteur aux  fonds concaves aura moins de rocker au milieu du concave qu’en abord, un flotteur aux 
extrémités immergées (étrave et/ou arrière) aura moins de rocker … la combinaison de toutes ces courbes est déterminante pour les performances 
et le comportement du flotteur. 
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1 D- déformation du flotteur : efforts, flexion. 
 
Fig.1D.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un peu  de théorie de résistance des matériaux… 
Le flotteur comme on l’a vu est soumis à son poids P auquel s’oppose la poussée d’Archimède B. le poids est composé de celui de la planche et 
celui du rameur, beaucoup plus important… 
Le poids du flotteur est réparti sur la longueur de celui-ci, le poids du rameur est appliqué sous ses pieds… soit peu réparti. 
 Par contre la poussée d’Archimède qui s’y oppose est répartie  dans tout le volume immergé, en fonction des sections des couples. 
Si on « découpe » le flotteur en « tranches » on aura une courbe des poids et une courbe des poussées. En partant de l’arrière et prenant la courbe 
de charges résultantes ∑( dP-dB) on obtiendra la courbe des efforts tranchants… ceux-ci diminuent puis au niveau de la position du rameur, 
augmentent brutalement. Il y a une forte contrainte mécanique au niveau du rameur… 
Si on prend le moment de cette force, appelé moment fléchissant, on observera ce moment de flexion vers le bas dont le maximum est situé sous 
les pieds du rameur… bref le flotteur se comporte comme une poutre sur des tréteaux avec des poids dessus !!!   Le dessous sera en tension et le 
dessus en compression, et la résistance des matériaux et de la structure interne s’opposera à tout cela..  Donc en fonction de la rigidité / de 
l’élasticité des matériaux et de son épaisseur il aura tendance à plus ou moins s’affaisser au milieu… Rassurez-vous dans l’eau en statique  ce 
n’est pas aussi important que sur les tréteaux, mais ce n’est pas à négliger si le matériau de construction du flotteur offre de l’élasticité, et la 
planche peu épaisse et peu renforcée. : En fonction de l’élasticité le « rocker » va augmenter entre 2 coups de rame par exemple, et la planche  se 
comprimer en épaisseur….. Si le flotteur tape dans les vagues, ou enfourne en surf, cette flexion dynamique peut être bien plus importante… et 
engendrer vibrations sur les flotteurs trop raides, déformations irréversibles voire  rupture sur les structures trop faibles, etc… en fonction des 
matériaux et de leur mise en œuvre. 
Cela nous monte aussi qu’il est important de mieux renforcer la structure à proximité du milieu de la planche, là où on pose les pieds mais 
aussi en dessous.. A ne pas négliger aussi : la partie avant est souvent plus épaisse donc plus raide.  Donc la structure entre la partie épaisse et la 
partie moins épaisse doit être d’autant plus renforcée. Les fibres de carbone ont beaucoup moins d’élasticité en compression , flexion que les 
fibres de verre… les planches creuses doivent être renforcées contre l’affaissement. Fig. 1D2-3 . niveau élasticité, les fibres aramides Kevlar®  et 
le HMPE (dyneema® ) sont encore plus performants pour renforcer le dessous des planches. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.E Stabilité : 
Quand on incline le flotteur, le centre de carène se déplace sur le côté. La poussée d’Archimède F est donc décalée. Elle croise l’axe du flotteur au 
point M, le métacentre… 
La stabilité statique dépend de la hauteur du METACENTRE TRANSVERSAL au-dessus du centre de carène, et de la position du centre de 
gravité… si G au-dessus de M = instable  
Si G au-dessous de M/ GM positif = stable 
La hauteur métacentrique se calcule par : moment d’inertie transversal de flottaison / volume immergé 
Soit Lx l^3 /12.V avec couple de redressement P(GM)sin g ,  g étant la gîte-…donc un bras de levier GM sin g… 

Poussée 
d’Archimède totale 

Courbe des 
poussées par 
tranche dB 

Courbe des 
Poids dB 

Courbe des 
moments 
fléchissants =  
effort x L 

Courbe des 
efforts 
tranchants = 
somme (d P –
dB) 

Poids total

Compression 

Traction

Ligne neutre Résistance interne  a la 
compresstion 
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Donc 5% de largeur de flottaison en plus augmente la hauteur métacentrique  de 15 pour cent ! D’où l’importance de la largeur A LA 
FLOTTAISON. Les dessous un peu arrondis ne font varier la stabilité que de très peu. (Par contre au niveau dynamique c’est plus important) et 
les fonds concaves n’améliorent pas la stabilité contrairement à une idée reçue. 
La stabilité initiale debout sur un SUP est souvent négative, sauf pour un petit gabarit sur une grosse planche…. (Hauteur métacentrique d’une 
14’ par 27 »1/2 environ 60  cm pour 90 kg…) C’est le rameur qui s’équilibre avec ses jambes, sa pagaie et fait baisser  son centre de gravité 
dynamique, en fonction de son niveau et des conditions rencontrées sur le plan d’eau… voir fig. 1E3 ; Toutefois en dessous d’une certaine 
limite cela devient difficile, surtout si l’on est grand et/ou lourd. De plus si le pont est haut au-dessus de l’eau cela fait autant de stabilité en 
moins…et plus qu’on ne croit car la hauteur du point d’appui des pieds a un effet déstabilisant beaucoup plus important que l’augmentation de 
hauteur du centre de gravité statique. Par contre dans le cas d’un pont surbaissé, la présence d’eau sur le pont fait perdre beaucoup de stabilité par 
effet de «  carène liquide ». On veillera donc à ce que l’eau  ne monte pas sur le pont et s’écoule facilement et rapidement. Difficile d’avoir les 
pieds sous la flottaison. 
Des bords évasés ont l’avantage d’augmenter la stabilité dès que le flotteur s’incline. C’est ce qui permet d’avoir une dérivée positive dans la 
courbe ci-dessous :  
Fig.1E.1 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1.E.2 Métacentre avec bords verticaux ou évasés ou fonds arrondis, même volume de carène, même largeur de flottaison : plus de volume 
émergé apportent un gros gain de stabilité. Par contre rajoutent de la largeur donc moins bon pour la rame. On appelle ça la stabilité secondaire. 
Des formes avec beaucoup de volume en abord rajouteront beaucoup  de stabilité secondaire en rajoutant du bras de levier a la gite… moins bon 
dans le cas de dessous arrondis … sauf s’ils sont un peu plus larges.. On verra qu’on peut. 

  
 
A formes immergées et niveau du rameur identiques, influence des formes émergées : stabilité secondaire de forme et de poids : 
Fig. 1E 3 : Planche aux bords évasés et relevés et pont surbaissé : stable  planche aux bords verticaux et pont haut : instable 
Planche aux bords et pont bas : instable 
 En plus de la largeur accrue au-dessus de la flottaison donnant de la stabilité secondaire… dans la mesure où les pieds sont plus bas le 
centre de gravité le sera d’autant, et l’appui des pieds plus près de l’eau rendant le contrôle plus facile… tant que l’eau s’écoule,  bien 
évidemment !  
Si le pont est bas et les bords aussi : le centre de gravité est bas mais l’angle d’immersion est faible : plus aucune stabilité secondaire 
 
 
 
 
 

C

M 

G 

Bras de levier GZ=( GM sin g) de 
redressement en fonction de la gîte  (courbe 
de stabilité) pour un GM positif. 

Angle de chavirage 

Angle d’immersion au livet de 
pont. 

Gîte 
57° 

 (Gm) 
Bras de levier 
supplémentaire(différentiel) 

C1

Bras de levier 
GZ = 
GM*sin g 
Couple de 
redressement
=P*GZ 

P
F
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Fig.1E4 Facteur de niveau, adaptation du rameur à sa planche : stabilité de niveau 
On peut admettre que la hauteur du centre de gravité  G ’« dynamique » du SUPeur est celle de son centre de gravité réel divisé par un facteur 
(coefficient) supérieur à 1 et qui dépend de son niveau et expérience !!! 
Un bon rameur en forme et habitué à sa planche aura un facteur de niveau Sf supérieur à 2… cela veut dire qu’il sera capable d’utiliser 
sa pagaie comme point d’appui, de réagir au clapot et d’anticiper les erreurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note sur les conditions : il est illusoire d’essayer une planche sur eau plate et partir en mer agitée avec…  
Avec un plan d’eau désordonné (ressac, back Wash devant une falaise, etc.) même les meilleurs rameurs tombent : mieux vaut prendre trop 
large sur eau plate que pas assez dans du clapot. 
De plus on doit  tenir compte de la fatigue : un bon rameur finira par se fatiguer à tenir sur une planche instable, il ramera moins bien…  
 
Influence des formes du plan de flottaison Fig. 1E 5 
 
Prenons 5 types de planches de la « pointue » à la presque rectangulaire… 

M 

G 

M 

G 

C C 

Sf=1= plouf ! 
Situation initiale 
instable 

M 

G

hG’ =hG x Sf 

C

Sf= CG/CG’ >=2.. 
OK 

En rajoutant peu de volume sur les 
abords et en enlevant beaucoup au 
milieu; on gagne en stabilité 
Moralité: une planche avec 50 l de 
volume en moins qu’une autre peut 
être plus stable. 
… par contre si on enlève le volume 
sur les bords, l’angle d’immersion 
sera plus faible, on aura moins de 
réserve de stabilité… 

M 
 
G

G 
 
M
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Pour la même largeur nous avons la hauteur métacentrique qui change énormément… 

 1 2 3 4 5 

vol:  90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 

L 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 

l cm 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 

SF m2: 1.70 1.79 1.84 2.00 2.09 

Cf= 0.69 0.72 0.74 0.80 0.84 
H M 
cm 44.4 47.6 49.6 58.0 63.7 

 
Par contre si on garde la même largeur et qu’on change le poids du rameur : 

1 2 3 4 5

vol:  87.1 87.3 90.0 99.0 107.1

l cm 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0

H M cm 46 49 50 53 54
Dans la mesure ou le volume le permet, 
Une planche quasi ‘’rectangulaire’’ de même largeur qu’une planche dite ‘’pointue’’ peut embarquer DANS LES MEMES 
CONDITIONS un rameur 20 kg plus lourd et un peu plus grand/ ou un rameur du même poids mais beaucoup plus grand. 
Si le rameur est plus lourd ET beaucoup plus grand, il faudra élargir un peu plus. 
Dans la pratique, nous verrons qu’il faudra quand même élargir, ne serait-ce que pour donner du volume de carène sans trop augmenter le rocker 
ou enfoncer la planche…. Mais si on ne rallonge pas la planche, il faudra adopter des formes plus ventrues pour les lourds, ne serait-ce que pour 
permettre de ramer correctement : plus la pagaie est tenue verticalement, mieux ça vaut. 
fig.1 E6 
Autre problème de stabilité de forme : position du centre de flottaison. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si le centre de gravité de la flottaison est derrière le centre de carène ; la largeur est moindre devant les pieds du rameur…  donc sensation 
d’instabilité quand on s’avance et de meilleure stabilité quand on se recule.. Les planches doivent avoir des formes aussi équilibrées que possible ;   
surtout si  c’est étroit devant et derrière… il y a aussi une stabilité longitudinale.( voir en 1B) . Les planches aux extrémités très fines et peu 
épaisses seront plus sensibles aux déplacements de poids surtout si l’arrière peut s’enfoncer sous l’eau. 
Pour la longueur, si on garde la même largeur et la même forme de planche, le gain en stabilité sera  proportionnel à la longueur.  Pas si énorme, 
+12% entre 12’6’’ et 14’ ;  Les longues planches étant en général plus fines aux extrémités, elles seront aussi instables. 

C 

F
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Le poids et la taille du rameur : 
Rameur plus lourd : centre de gravité planche plus rameur plus lourd mais plus de volume immergé=  I/V diminue ; HM diminue / ou  Rameur 
plus grand> centre de gravité plus haut, dans tous les cas perte de stabilité. 
Tout cela nous montre que plus on est grand et/ou lourd, plus on perd en stabilité, respectivement parce que ou le volume immergé augmente donc 
la hauteur métacentrique diminue, et/ou parce que son propre centre de gravité est plus haut, et que cela empire si on est haut perché… 
Nous venons de parler ici de stabilité statique, il y a aussi la stabilité dynamique : les arrières pointus seront beaucoup plus instables  que les 
tableaux ; les carènes a angles vifs sur les rails et en dessous seront plus stables que les formes arrondies. En effet dans le clapot en plus de la 
perte en stabilité statique il y a un effet de roulis qui a tôt fait de désarçonner le rameur… : Les angles vifs ainsi que les ailerons profonds et 
assez rigides contrebalanceront un peu ce roulis et donneront une meilleure sensation de stabilité. Les planches étroites à carène arrondies 
pourront ainsi être équipées en plus d’ailerons ou dérives au milieu ou sur l’avant, nous en reparlerons. 
 
1 F  Choix d’une planche en fonction de son gabarit et de son niveau. 
Nous avons vu comment les poids influent sur le comportement du flotteur, au niveau de l’enfoncement et de la stabilité. 
En ramant sur le même flotteur, un rameur plus lourd l’enfoncera plus dans l’eau et sera plus instable. Un rameur plus grand sera aussi plus 
instable. Un rameur léger sera plus stable mais l’enfoncera moins dans l’eau…etc… 
Donc en fonction de son gabarit, pour une planche de longueur donnée aux formes similaires,( ici avec un SUP de Cb=0.55) en admettant par 
exemple que l’étrave et l’arrière soient au ras de l’eau dans tous les cas,  il conviendra d’adapter les cotes du flotteur. Cela peut se calculer avec le 
tableau suivant : 
 
Fig. 1.F.1 ; exemple pour une 12’6 « standard » de CB= 0.55 à étrave et petit tableau… niveau moyen. 
WIDTH OF RACE BOARD LENGTH 12'6" FOR SAME CHARACTERISTICS ACCORDING TO SIZE AND WEIGHT 
1 inch = 2.54 cm      length 3.81   
Masse  Kg  50 60 70 80 90 100 110 120  
Taille            

1.40 largeur 57.3 60.2 62.9 65.3 67.6     
1.60 largeur 59.7 62.8 65.6 68.1 70.5 72.8 74.9 76.9  
1.80 largeur  65.2 68.1 70.7 73.2 75.5 77.7 79.8  
2.00 largeur   70.4 73.2 75.7 78.1 80.4 82.5  

 

Pour les débutants : rajouter 20 cm à votre taille, pour les experts: enlevez 20 cm à la taille 
ou 3 -4 cm à la planche… 
 
Exemple pour une planche très longue(18’) , j’inclus jusqu’à 200 kg, pour le tandem…  
SKILL FACTOR ABOUT 2 length 5.5 (18’)
Masse  Kg  60 80 100 120 140 160 180 200 
SIZE m                 

1.6 53 58 62 65 68 71 74 76 
1.8 55 60 64 68 71 74 77 79 

2 57 62 66 70 73 76 79 82 
 

  
Les conditions de pratique sont aussi à prendre en compte. On a intérêt à sur-dimensionner pour les plans d’eau agités. 
Il est évident que cela peut s’extrapoler en fonction des goûts de chacun…et des conditions. 
Ce tableau ne remplacera jamais l’expérience : essayez différentes planches et faites-vous une idée. 
Tout cela en augmentant un des paramètres : la largeur ou la profondeur du flotteur (rocker moyen si on considère étrave et tableau au ras de 
l’eau) en gardant les mêmes proportions. Il est moins important de modifier ce qui dépasse de l’eau, bien évidemment… si un rameur de 100kg 
prend une planche taillée pour un de 70 kg, il risque de faire un peu le sous-marin, de traîner de l’eau et surtout d’avoir du mal à tenir dessus. 
Une erreur commune quand on choisit une planche est de se référer au volume total… d’autant plus que plus de volume (donc d’épaisseur) sous 
les pieds rend la planche plus instable voir 1E4 !!!  Ici on considère le volume immergé, le coefficient de flottabilité d’un SUP race est souvent 
entre 2 et 2,5…. Selon le poids qu’on fait et le modèle de la planche. 
 
Tout ça pour dire que quand on est plus grand et lourd, on a plus de volume et/ou de largeur à déplacer… et plus on a du mal à tenir 
debout… et qu’un « petit » un jeune ou une femme de 1,60 m x 60 kg sera aussi à l’aise sur une 12’6’’ x 24 » qu’un homme de 100 kg et 
1,90 m sur une 14’x 30 . 
En rouge les formes pour un gabarit plus lourd, en vert pour un gabarit plus grand, ou moins expérimenté…  
Fig1F.2 
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A partir de cela, on pourra avoir une idée des cotes de la planche qu’on souhaite en fonction de son gabarit. Attention ce tableau est 
calculé pour une planche standard, il convient d’essayer pour se faire une idée… on va voir qu’il y a d’autres paramètres : 
Formes évasées 
Avec des bords évasés a 45o   la largeur a la flottaison augmente de 2 cm par cm d’enfoncement, soit par 20 kg de poids supplémentaire.  
Cela permet, de rajouter seulement 3 cm à la largeur au lieu de 5 cm  dans le cas de bords verticaux.. 
Moralité : les formes évasées, en plus de donner de la stabilité secondaire, sont plus tolérantes au « surpoids »… en n’oubliant pas que votre 
planche s’enfoncera quand même. 
Fig. 1 F 3…. Ce qu’on a vu au-dessus ne suffit pas… 
Tableau des similitudes en fonction de la forme de la surface de flottaison, entre 1 une planche pointue et 5 une planche très rectangulaire : 
quelle largeur pour avoir la même stabilité… la planche « moyenne » est celle du milieu… 

 1 2 3 4 5 

vol: 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 

L 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

l cm 67.8 66.2 65.3 62.0 60.1 

p cm 6.0 6.1 6.1 6.1 6.2 

SF m2: 1.86 1.91 1.94 2.00 2.03 

Cf= 0.69 0.72 0.74 0.80 0.84 

H M cm 58 58 58 58 58 

Fig.1F5Tableau des similitudes en fonction de la longueur : pour la même forme et le même volume une planche de 14’ x 25 » de large sera 
moins stable qu’une 12’6 » par 26… A stabilité équivalente on a : 
 

L m L ft l m l in 
3.81 12.5 0.66 26.0 
4.26 14.0 0.64 25.1 
4.87 16.0 0.61 24.2 
5.5 18.0 0.59 23.3 

Cela nous montre aussi qu’augmenter la longueur ne permet pas de diminuer la largeur d’autant..  
Dans la mesure où les formes sont également réparties, ce qui n’est pas le cas car les planches plus longues sont en général plus pointues : 
Avec le tableau 1 F3 si on passe de 12’6’’ à 14’ en  en  affinant les extrémités on voit qu’il ne faut presque pas réduire la largeur… 

 
 
 
 
 
Les chapitres suivants nous donneront une meilleure idée de la forme des planches en fonction du programme et du gabarit 
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2-Hydrodynamique du SUP : La résistance à l’avancement  
Les Forces en présence : 
Le rameur ou la rameuse fournit une force de propulsion en tirant sur sa pagaie… en fait la pagaie est presque un point fixe dans l’eau et on tire 
dessus pour se faire avancer, soi et sa planche…. Quoiqu’il y a plusieurs méthodes pour envisager le problème comme il y a plusieurs techniques 
de rame. Cette force est fournie à chaque coup de rame : ce n’est donc pas régulier. Sur une durée donnée les forces de propulsion à une vitesse 
donnée transmettent de la puissance P  pendant un temps donné t  cela fournit l’énergie de propulsion. On pourra diviser la puissance (= énergie/ 
temps) par la vitesse pour avoir une force de propulsion moyenne. A cela s’oppose une résistance à l’avancement dans l’eau et éventuellement 
dans l’air. On y est opposé en permanence... surtout si on va vite. Quand on fournit plus de force que cette résistance on accélère ; quand on en 
fournit moins  ou pas du tout on ralentit… en gros quand on arrête de ramer, y compris entre chaque coup de pagaie…  
 
Fig.2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vu de haut, il y a en plus la résistance de l’aileron au « row » qui est l’effet de rame qui ne nous fait pas aller droit..,…a moins que le rameur 
oriente bien sa pale. 
Fig.2.1 b 
 
 
 
 
 
 
Voyons voir pourquoi : le flotteur quand il avance fait des vagues, l’eau frotte contre sa coque et autres appendices, les vagues et le vent nous 
freinent…. 
2-A- le frottement (résistance « visqueuse ») 
Quand un flotteur se déplace dans l’eau, celle-ci vient glisser le long de la surface immergée du flotteur. Malheureusement, l’eau a aussi tendance 
à « s’accrocher » à cette surface et est freinée à proximité, cela finit par provoquer de mini turbulences.  Plus il y a de surface de contact plus on 
« traîne » de l’eau.  C’est la résistance de frottement visqueux, proportionnelle à : 
1- la surface mouillée : carène et appendices. 
2- la rugosité de cette surface, les petites irrégularités : creux, bosses etc. qui ont tendance à provoquer et amplifier des mini turbulences. 
3- la vitesse. (au carré) 
L’eau en s’ ‘’accrochant ‘’ le long de la surface de la carène est freinée, « traînée » par celle-ci… au bout d’un certain point apparaissent des 
turbulences. On passe d’un écoulement régulier laminaire à un écoulement turbulent… cela équivaut à avoir une carène plus grosse et plus 
lourde que la vraie. .. Voilà pourquoi on voit des turbulences le long et derrière sa planche, même sans aller très vite… on appelle la zone d’eaux 
turbulentes la « couche limite » 
 
 
 
 
Il y a des tas de formules pour calculer ça (Reynolds, Navier-Stokes, etc…), en gros Rf= Cf*SM*V2 ; je ne vais pas faire un cours de dynamique 
des fluides.   
2-B- la résistance de formes  et remous. 
Des formes irrégulières et les appendices (ailerons), et autres irrégularités, engendrent un décollement des filets d’eau et -encore-  des turbulences 
qui freinent car elles ont tendance à générer une eau perturbée qui « s’accroche » derrière… Par exemple un  gros tableau arrière trop immergé va 
«  traîner » de l’eau et amplifier des turbulences. De plus les mouvements du rameur engendrent des changements de gîte et d’assiette, 
allègements et surcharges périodiques, la planche « travaille », tout ceci est générateur de turbulences supplémentaires. 
En général cette résistance est rajoutée et est intégrée à la résistance visqueuse. Mais attention elle peut accentuer la résistance de vagues 
car la couche d’eau ralentie et agitée autour de la carène revient à augmenter son déplacement. 

vitesse 

F F

F propulsion 
instantanée 
moyenne 

tRésistance à la marche

F
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2-C la résistance due aux éléments extérieurs ( clapot, vent) 
Le clapot vient taper contre les formes au-dessus de la flottaison et envoie de l’eau jusque sur le pont,  génère du tangage, des flexions de la 
planche et du roulis, le vent agit surtout sur le rameur (latéralement, longitudinalement)… Qui ne s’est pas senti « stoppé » en prenant une risée  
de face ? Mais aussi sur la planche, surtout l’avant si celle-ci est haute sur l’eau. 
La force du vent sur le rameur se calcule par : K.SV2… Dans le cas d’un rameur de 1.80 m environ 0.8 m2 et K = environ 0.5 en fonction des 
vêtements. … le flotteur ce n’est pas grand-chose.. 
Pour 20 nœuds de vent ça nous met quand même dans les 40 N soit 4 kgf, à 30 nœuds ça en fera 90 N soit 9 kg, c’est beaucoup…… de plus si le 
vent vient plus ou moins sur le travers ; il génère en plus une force de dérive…qui a tendance à écarter le rameur de sa trajectoire. 
Par temps calme ; il y a du vent relatif du fait qu’on avance…on ne va pas assez vite pour qu’il nous gêne beaucoup. Par contre avec 5 nœuds de 
vitesse un vent vrai soufflant à 10 nœuds de face nous frappera à 15… assez pour doubler sa force. Et par expérience, debout avec plus de 30 
nœuds de vent de face on n’avance plus. Même la pagaie hors de l’eau est difficile à avancer. 
Par contre un vent arrière de 5 nœuds  si on en fait 5, cela équivaut à un vent nul… et un vent arrière de 30 nœuds nous fera avancer presque aussi 
vite sans ramer  
2-D- les ondes de pression (la résistance de vagues) 
Fig. 2.2 : Trains de vagues avant et arrière : on peut observer que la carène en se  déplaçant dans  l’eau génère 2 trains de vagues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Fig.2.2a ; à la vitesse de carène  quand L =L1 : vagues suiveuses et avant synchronisées, la longueur d’onde du train de vague fait la longueur de 
carène. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 b : détail 

L

V knots= V1=2.45 
L1/2 

L= (V1/2.45)2 

V

L1 

V knots 
=V1=2.45 

L = L1 V 
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Comme le montrent les crobards ci-dessus,  l’eau, en étant écartée, déplacée par l’avant de la carène, génère une surpression, ensuite cette eau 
est accélérée : dépression, merci Mr Bernouilli ! Cela génère un train de vagues d’étrave… en fait 2 car le plus visible est divergent et l’autre 
Transversal en arc de cercle peu visible sur l’avant ; plus sur l’arrière.. A l’arrière, l’eau veut revenir à sa place : autre surpression, trains de 
vagues d’arrière suiveuses plus vague divergentes créées là où les filets d’eau se rencontrent…. Les vagues générées font la même vitesse (vers 
l’avant) que le flotteur, et leur longueur d’onde est fonction du sixième du carré de la vitesse (en nœuds).  Les vagues transversales et 
divergentes se réunissent et superposent sur les côtés et à l’arrière, donnant l’impression de formation de vagues en V longeant et suivant la 
coque. 
Une carène ventrue (finesse faible) fera beaucoup plus de vagues transversales et une carène étroite presque uniquement des  
divergentes…visibles.  
La carène qui déplace l’eau est appelée une carène à déplacement. Les vagues sont générées par l’énergie de la résistance de vague Rw. 
De plus, la surpression devant et derrière  génèrent des forces de portance hydrodynamique.  Cette portance est appliquée plus ou moins 
LONGITUDINALEMENT, VERTICALEMENT ou LATERALEMENT selon les formes de la coque : la résultante des forces est appliquée 
à peu près perpendiculairement au plan de la carène…. Sauf derrière le tableau arrière si celui-ci est immergé…  pas tout à fait en fait  car il y a 
des pertes : d’abord l’eau écartée devant  est freinée donc ça provoque  une résistance… … comme l’eau qui revient derrière  ne revient pas 
entièrement sur l’arrière mais plus loin une partie de la surpression arrière est perdue…(voir  2 B) 
Au niveau du « creux » de la vague, au contraire, la dépression génère une aspiration vers le bas… 
 
Principe de la portance : la portance est le résultat d’une pression exercée sur une surface quand l’eau est déviée vers l’extérieur, la force de 
réaction et l’écartement des filets d’eau génère de la portance : vague d’étrave 
Quand l’eau revient parallèle à la planche, les filets d’eau se resserrent car l’eau alentour veut garder sa place et l’eau déviée aimerait bien revenir 
derrière, accélération donc dépression-= aspiration -> creux de vague 
Quand l’eau converge vers l’arrière et reprend sa place, elle est de nouveau déviée et donc exerce une portance de retour… évitons les 
bretonnismes, une portance de sortie… en gros la portance est orientée vers l’extérieur du virage. 
 
2.2.c… on peut matérialiser la portance en une composante verticale, une transversale et une longitudinale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vague 
arrière 

surpression 
dépression 

surpression 

Vaguesd’étrave. 
Depression du 
tableau 
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La somme des forces de portances est égale à zéro si on exclut les turbulences … mais on voit que la portance derrière n’est malheureusement pas 
appliquée entièrement sur le flotteur mais un peu  à l’extérieur…ce qui contribue en grande partie à augmenter la résistance de vague  si l’arrière 
n’est pas très élancé… 
Sur l’arrière on remarquera en plus de la vague suiveuse  les retours d’eau qui se rencontrent derrière le tableau génèrent une vague en V, … 
devant cette vague en V l’eau parait chassée de dessous la planche. C’est typique des arrières larges et plats. Cela ne veut pas dire que ça n’existe 
pas sur les arrières étroits mais cela est moins flagrant. Si le tableau arrière est trop profond cette vague va provoquer des remous devant elle… 
Sur les avant étroits on observe une vague divergente importante surtout si les bords sont verticaux. La vague transversale devant ne s’observe 
que sur les avants volumineux. 
Quand la vitesse augmente,  il arrive un moment, comme sur le schéma 2.2 a , où la longueur d’onde des vagues générées devient égale à la 
longueur à la flottaison. Le train de vagues avant vient se superposer au train de vagues arrière…C’est ce qu’on appelle la VITESSE de 
CARENE. Ou « VITESSE LIMITE»… En eau profonde cette vitesse (en nœuds) est environ 2,45 x L ½  . 
Fig. 2.3 

vitesse limite, critique ou « de carène » ( angl= « hull speed ») 

L ft L m V knots V km/h V m/s 

10 3.048 4.28 7.9 2.2 

11 3.353 4.49 8.3 2.3 

12 3.66 4.68 8.7 2.4 

12.5 3.81 4.78 8.9 2.5 

13 3.96 4.88 9.0 2.5 

14 4.267 5.06 9.4 2.6 

15 4.57 5.24 9.7 2.7 

18 5.486 5.74 10.6 3.0 

20 6.096 6.05 11.2 3.1 
Quand on atteint cette vitesse, la quantité d’énergie dépensée pour faire avancer le flotteur croît considérablement. En effet la surpression devant 
augmente et la dépression au milieu aussi … et la vague suiveuse à tendance à  ne plus suivre, et n’applique plus de surpression sur le flotteur… 
Quand cette vitesse  est dépassée, La vague d’arrière se « décolle »  L’avant veut »monter » sur la vague d’étrave, en fait c’est d’abord l’arrière 
qui plonge en raison du creux de la vague qui se retrouve vers l’arrière… Un flotteur lourd  ne peut pas aller plus vite sans une dépense d’énergie 
phénoménale… il s’enfoncerait !  Et un pagayeur lambda ne saurait lui non plus aller beaucoup plus vite sans un petit coup de pouce de la 
nature…  si on y arrive, on passe aux allures de PLANING : une  carène adaptée arrivera effectivement à ‘’monter’’ sur sa vague d’étrave, si on 
lui donne la puissance nécessaire. 
On caractérise aussi la vitesse d’une carène en fonction de sa longueur par le NOMBRE DE FROUDE… cette valeur mesure l’importance de la 
résistance de vague. Ce nombre est utile pour les essais en bassin de carène, ou les modèles réduits… en effet un modèle à l’échelle ¼ aura le 
même comportement s’il va 2 fois moins vite, etc… (similitudes de Reech-Froude) 
Fig. 2.4 
Fn=V/ (g.L  ) ½             (V  en m/s) ( g=9.81 m/s2) ( L=Longueur) 
Fig 2.4        

 
 V knots 1.9 2.9 3.9 4.74 5.05 5.54 5.83 7.8 9.7 11.7 
 V km/h 3.6 5.4 7.2 8.784 9.36 10.26 10.8 14.4 18 21.6 
 V m/s 1 1.5 2 2.44 2.6 2.85 3 4 5 6 

ft L           
10.0 3.05 0.18 0.27 0.37 0.45 0.48 0.52 0.55 0.73 0.91 1.10 
12.5 3.81 0.16 0.25 0.33 0.40 0.43 0.47 0.49 0.65 0.82 0.98 
13.1 4 0.16 0.24 0.32 0.39 0.42 0.45 0.48 0.64 0.80 0.96 
14.0 4.27 0.15 0.23 0.31 0.38 0.40 0.44 0.46 0.62 0.77 0.93 
17.0 5.17 0.14 0.21 0.28 0.34 0.37 0.40 0.42 0.56 0.70 0.84 
19.0 5.8 0.13 0.20 0.27 0.32 0.34 0.38 0.40 0.53 0.66 0.80 

On voit que la vitesse « limite » d’une carène correspond à un nombre de Froude d’environ 0.4…. Au-dessus on arrive dans les allures de 
survitesse ou semi-planing, là il faut : ou une carène  plus large et plate avec des formes arrières porteuses et tendues afin de pouvoir déjauger 
sans trop cabrer, ou une carène ultra- fine de type pirogue ou multicoque (rapport L/l de 10 ou plus)… difficile en SUP, sauf en UL ultra- étroit !  
On peut aussi mesurer le rapport surface de flottaison / Surface moyenne des couples immergé. Cela donne une idée ; plus ce rapport est élevé, 
plus le flotteur est plat et tendu par rapport à son poids, et de ce fait apte à déjauger. 
Quand la vitesse approche le double de la vitesse limite, il faut dans ce cas une carène planante… cela mérite réflexion, il va falloir développer. 
Je n’ai pas idée de la part de ces résistances de vagues, mais en gros arrivé à la vitesse limite pour un flotteur « court », elle en fait plus de la 
moitié. Cela dépend énormément du rapport de finesse. 
Rw dépend de : 
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- la longueur 
-la vitesse 
-Le déplacement 
-la section du maître couple. (Par rapport à la longueur et au déplacement) 
-la forme de la coque: étrave ou avant appelées entrées d’eau, milieu, arrière : sorties d’eau ou coulée, répartition des volumes…  
- la surface mouillée doit quand même avoir une influence car la couche d’eau ralentie ou perturbée contribue à la déviation de l’eau… 
En gros pour un Fn de 0.4 à forme similaire et déplacement identique mais de longueurs/ largeurs/dimensions différentes, la résistance de vague 
sera inversement proportionnelle au rapport de finesse… et une planche de 18’ est plus que 1.5  fois plus fine qu’une 12 ‘6’’ à déplacement égal… 
il y a matière à réflexion !. 
Pour un bon rameur  sur l’eau plate il est  assez facile d’atteindre la vitesse de carène sur une planche « courte » ( une 12’6 »), et même sur une 
14’ ou plus… par contre celle-ci est très difficile à dépasser !!! 
En lisant le tableau fig.2.4 , il est facile à comprendre qu’en 12’6 il est difficile de rivaliser avec une 18’ !!!! 
 
2D2 Le rase- cailloux : effet des petits fonds sur la résistance de vagues. 
Fig. 2.5 
 
 
 
 
Il est tentant de raser la côte ou la berge pour tenter de doubler un concurrent… mais ça ne paye pas toujours…  
Vous passez au-dessus d’un banc de sable votre planche est proche de sa vitesse limite, votre train de vague fait sa longueur, et soudain vous vous 
rendez compte que votre planche « colle » à l’eau, malgré tous les efforts fournis.  Si le fond est à moins de 1 m50, la vague d’étrave grossit… 
comme les vagues suiveuses. 
Ce phénomène est appelé « squat » sur les gros navires… il vous arrive le même problème. 
En gros : quand votre pagaie touche le fond, vous avez déjà perdu pas mal de temps… 
Les molécules d’H2O déviées par votre planche dérangent aussi leurs voisines, et ce jusqu’à une profondeur et distance de la moitié de la 
longueur du train de vague de sillage, soit la moitié de la longueur de votre planche à la vitesse de carène. En effet quand le fond remonte, 
vos vagues sont freinées et ne peuvent dépasser une certaine vitesse… 
ça peut s’expliquer aussi grâce à Bernoulli : quand l’eau est accélérée sous la planche, cela crée une dépression. 
Le phénomène s’aggrave terriblement quand le fond est moins que la largeur de la planche. 
Fig. 2.6 Vitesse des vagues en m/s et longueur en mètres par petits fonds…par rapport aux grands fonds. 
1 m/s fait 3.6 km/h soit environ 2 nœuds..… 

Deep 
water  

depth 
m -->  3 2 1.5 1 0.5 

T sec. L max Vmax V L V L V L V L V L 
1.6 4.0 2.5 2.5 4.0 2.5 4.0 2.5 4.0 2.4 3.8 2.0 3.2 
1.8 5.1 2.8 2.8 5.1 2.8 5.0 2.7 4.9 2.6 4.7 2.1 3.8 
2 6.2 3.1 3.1 6.2 3.1 6.1 3.0 5.9 2.7 5.5 2.1 4.3 

A 50 cm de fond le train de vague a perdu en longueur et en vitesse, et en plus est beaucoup plus gros… 
Il y a encore pire : par très petits fonds là les vagues ont aussi leur vitesse max, … obtenues au prix de très gros efforts. 

WAVE LIMIT  SPEED - OPEN WATERS (Schijf Number) 
DEPTH m 5 3 2 1 0.5 
DEPTH ft 16 10 7 3 2 

M/S 7 5 4 3 2 
KNOTS 14 11 9 6 4 
KM/H 25 20 16 11 8 

Le phénomène est amplifié dans des eaux resserrées : canal étroit par exemple…. Ça devient catastrophique. 
 
En résumé : En plus de la résistance du vent ou /et du clapot, nous sommes soumis à la résistance de frottement visqueuse et turbulente et la 
résistance de vague… la première dépend principalement de la surface mouillée et de son état  quand la seconde dépend de l’eau déplacée autour 
des formes de la carène en fonction de la longueur de celle-ci, et augmente considérablement quand on atteint une vitesse limite qui dépend de 
cette longueur. Pour dépasser la vitesse limite on aura besoin d’une carène dite planante, nous en parlerons plus tard. 
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Fig. 2.7 sans inclure l’air ou le clapot et le tangage ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- comment diminuer la résistance à l’avancement 
Nous avons parcouru les différents types de résistances à l’avancement ou à la marche…. Aux faibles vitesses, la carène agit comme une carène à 
« déplacement », les forces qui contrarient la marche sont principalement les forces de frottement visqueux et pour une petite part les turbulences 
et les vagues. Dès qu’on s’approche de la vitesse de carène la résistance de vagues devient plus importante. Dans ce cas il faut trouver un 
compromis où tous les paramètres suivants sont considérés : 
 
3.1.Résistance visqueuse de frottement : faible surface mouillée avec un minimum de stabilité. 
Cette option est à privilégier  dans tous les cas mais surtout sur l’eau plate, surtout pour les planches longues (14’ et plus) où on a des nombres de 
Froude plus faibles mais plus de surface mouillée en raison de la longueur…. Diminuer la largeur à la flottaison et affiner les extrémités est le seul 
moyen efficace tant qu’on tient debout. Comme dit un bon rameur de mes connaissances : « si on ne tombe jamais, c’est que c’est trop stable ». 
On privilégiera les sections arrondies, formes tendues et pointues devant et derrière. 
On pourra améliorer la stabilité secondaire avec des bords évasés, et, par exemple, des redans latéraux entre le milieu et l’arrière. 
On aura également tout intérêt à abaisser le centre de gravité, donc les pieds aussi bas que possible-au-dessus de l’eau. 
L’état de surface de la carène sera aussi à peaufiner. 
 Fig. 3-1 Exemple de sections d’un SUP d’eau plate…  dans les 14’ ou plus et comparaison rond/ carré… 
Noter le pont surbaissé pour améliorer un peu la stabilité. On peut aller plus loin dans cette option. Les redans arrière sont une idée de 
stabilisateurs dynamiques. Les arrières pointus à bords verticaux doivent être beaucoup plus instables pour peu de gain en diminution de surface 
mouillée. Remarquez les vidanges de « baignoire ». Le rocker est hyper tendu, les entrées et sorties d’eau étant très étroites. 
Pour comparer avec une section rectangulaire : une section arrondie avec 5% de largeur en plus, on ne perd pas en stabilité… on gagne… et on a 
presque 10% de surface mouillée en moins. CQFD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CQFD…Petit calcul de rapport surface mouillée/ largeur… avec sections trapézoïdales, V, elliptique…L largeur flottaison l1 largeur fond.  
 

  

Résistance à la 
marche 

Vitesse ( Nb de 
Froude) 

Rf 

Rw 

R totale carène a 
deplacement  

0.2 0.4: vitesse “limite” de carène 
(plus si plus de finesse) 

R totale avec carène très fine 

R totale carène planante (voir prochains 
chapitres) 
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l l1 p l/p peri Angle° 
peri/ 
rec 

peri/l 
(SM/SF) Cp/Cb 

60 60 6.0 10.0 72 90.0 1.00 1.20 1.00 
60 55 6.3 9.6 68.5 68.2 0.95 1.14 0.96 
60 50 6.5 9.2 66.5 52.6 0.92 1.11 0.92 
60 45 6.9 8.8 65.3 42.4 0.91 1.09 0.88 
60 40 7.2 8.3 64.6 35.8 0.90 1.08 0.83 
60 30 8.0 7.5 64 28.1 0.89 1.07 0.75 

60 
1/4 
ellipse 8.5 7.1 63.6 40 0.88 1.06 0.71 

60 V simple 12 5.0 64.6 23.6 0.90 1.08 0.50
Après on peut toujours tenter de réduire la largeur… les angles vifs  améliorent la stabilité, mais augmenteront les turbulences, par contre une 
largeur réduite permet de mieux ramer. 
L’option « surface mouillée minimale » est le SUP multicoque. 1 coque ultra- fine avec flotteurs ou même un catamaran a beaucoup moins de 
résistance qu’une coque large. Ça se fait, je ne suis pas sûr que ce soit autorisé dans les courses, sauf en UL.  
Réduction du frottement : poncez vos planches et vos ailerons au grain 400 à 600, en effet les surfaces lisses brillantes font « coller » les 
gouttes d’eau dessus. Laissez votre engin à l’envers sous la pluie et si vous voyez les gouttes adhérer dessus vous comprendrez. Rien ne glisse 
mieux sur l’eau que l’eau donc un léger ponçage fera retenir des molécules….  Quand la surface reste mouillée partout c’est bon. Evitons les 
rayures par contre. 
Un autre truc bête : la poussière. Une surface poussiéreuse accroche l’eau. 
3.2. Réduction des turbulences. 
Les ailerons doivent être à la taille minimum pour contrer le « row ». L’épaisseur du profil doit être minimale également… Un autre générateur de 
turbulences ce sont les rails. Trop carrés, c’est plus stable mais devant ça pousse de l’eau vers l’extérieur (grossissant aussi la vague d’étrave) et 
derrière, ça traîne de l’eau… Nous verrons plus loin l’utilité des angles vifs dans certains cas. Voilà pourquoi le planche représentée ci-dessus a 
des sections arrondies, les tableaux arrières ne doivent pas être immergés, ou alors très étroits, ou carrément des arrières pointus.   
Nous allons aussi voir pourquoi réduire la surface mouillée et les générateurs de turbulences contribue à réduire la résistance de vague. 
3.3. Réduction de la résistance de vague, optimisation de la longueur.  
Rappelons-nous que les trains de vagues sont provoqués par la surpression devant et derrière la planche, et la dépression au milieu.  Et que cette 
résistance arrive à un maximum à la vitesse de carène dite »limite » au moment où le train de vague avant se confond avec le train de vague 
arrière et fait la longueur du flotteur. Et que plus la planche est longue, plus la vitesse sera importante, et si elle est plus fine (en profondeur 
comme en largeur) moins il y aura de vagues.   
Dans ce cas pourquoi ne pas faire que des planches extrêmement longues ?  Effectivement oui avec une 17 ou 18’ la résistance de vague est 
faible… de plus vu la finesse de l’engin, les vagues ne freineront que très peu la planche, même à la vitesse de carène : les vagues divergentes 
divergent très peu et les vagues suiveuses seront quasi inexistantes. 
mais à cause de ces sacrées jauges ( 12’6 ‘’ et 14’) on ne peut pas…on parlera des planches UL plus tard. 
Nous allons donc devoir concevoir, pour une longueur donnée, avec une certaine largeur pour être stable et un déplacement donné, la carène qui 
offre le moins de Rw possible ; en gros qui fait le moins de vagues. 
On a aussi parlé de la surface du maître couple immergé … bref d’avoir le flotteur le plus fin possible,  à longueur et déplacement égal le flotteur 
ayant la surface de maître couple la moindre est un prisme. 
 
Fig.3.3.1 
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Voilà ce qui arriverait avec un prisme…énorme surpression devant, énorme dépression derrière l’avant, énormes turbulences, énormes vagues 
transversales , même devant……tellement que sous l’effet de la dépression derrière l’avant, l’avant va s’enfoncer !!! ça ne va pas !  
On comprend instinctivement que la résistance de vague sera la plus faible si le flotteur est… profilé ! Donc si l’eau est écartée en douceur de 
l’avant et revient en douceur derrière. En gros si : 
-Chaque molécule d’H2O qui se trouve devant le flotteur  parcourt le moins de chemin possible pour arriver derrière et reprendre sa place, 
ce qui veut dire en suivant la ligne la plus directe possible et en restant le plus en contact possible avec la carène. 
-les forces de pression générées par la déviation de l’eau autour de la carène soient équilibrées devant et derrière, et commencent à s’appliquer le 
plus à l’avant possible pour éviter de reculer la vague d’étrave. 
- on doit quand même penser à la stabilité et aux résistances visqueuses et turbulences. 
Fig. 3.3.2 
Prenons une carène basique avec fond plat et rails vifs,   on travaillera  sur la même longueur et le même déplacement avec une largeur permettant 
une stabilité correcte…et voyons comment l’eau va circuler. En vert l’angulation du rail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout le monde comprend que beaucoup d’eau veut passer le long du bord et pas en dessous, une partie passe quand même en étant perturbée… à 
cause des bords trop anguleux et verticaux surtout à l’avant… pas bon !  D’abord ça crée des turbulences, ensuite l’eau fait un chemin plus long 
grossissant les vagues latérales divergentes … et en plus ça diminue la portance sous la planche. Et derrière beaucoup d’eau vient des côtés, 
grossissant aussi la vague suiveuse, encore pas assez de portance. 
 
Fig.3.3.3 
Si on fait un outline rectangulaire, bords rectilignes …avec un dessous banané…style barque de rivière : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Là le concept n’est pas si idiot… et très simple : les filets d’eau sont le moins perturbées possibles … malgré tout la surface mouillée est 
importante et l’avant tout plat risque de taper voire de pousser beaucoup d’eau dans le clapot. De plus les turbulences sur les bords ne sont pas à 
négliger… mais à garder sous le coude, peut être en affinant un peu les extrémités… 
On comprend vite que pour que l’écoulement de l’eau soit régulier et direct il faudra des formes qui permettent à beaucoup de cette eau de 
passer sous la planche et un peu mais pas trop de passer le long du bord, et d’éviter les turbulences … l’eau doit arriver et passer de l’avant à 
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l’arrière de la carène puis sortir en douceur … tout ça en générant de la portance. Nous comprenons aussi que la portance arrière doit être 
supérieure : en effet la moitié de la vague est derrière la planche donc il faut plus de largeur pour générer la même portance  qu’à l’avant !!! 
(rappel :  portance= pression x surface ) 
Des sections aux bords arrondis sont donc les bienvenues, avec des bords évasés… on pense tout de suite… encore… à une demi- ellipse. Ce 
n’est peut-être pas excellent en stabilité  mais niveau surface mouillée et écoulement ça reste le meilleur compromis. On trouvera d’autres 
compromis pour la stabilité, par exemple en aplatissant au milieu et rajoutant des angles, surtout au milieu. 
 
Fig. 3.3.4 
 
 
 
 
 
Ci-dessus on voit les sections, à gauche avant : les entrées d’eau, à droite derrière : sorties d’eau… l’eau doit s’échapper depuis chaque bord de 
façon à se rejoindre en douceur derrière… impossible avec un arrière tout plat …. Possible avec un arrière pointu mais on perd cette portance. 
A propos de section, on a parlé de la section du maître couple immergé… nous avons ici dessiné toutes les aires de sections de l’avant à l’arrière, 
l’eau est en gros déviée par ces sections… alors si on intégrait tout cela ? ça va donner une courbe appelée « courbe des aires ».  
 
 
 
 
 
 
 
On peut imaginer comment, vu qu’une pression sur une aire donne une force, vont se répartir les zones de portances positives ou négatives ….. 
 
Fig. 3.3.5 : Courbe des aires et total des écoulements…Voyons voir comment l’eau passe autour d’un corps… en 2 dimensions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En vert les zones  de surpression, en jaune dépression… En pointillé rouge la courbe idéale pour que ça «colle » 
L’aire moyenne est représentée par le rectangle rouge… le rapport aire moyenne / aire max équivaut au rapport L*S moyenne/ L*S max soit V/ 
L* S max, c’est le coefficient PRISMATIQUE. Cp 
Ce chiffre est encore plus important que le coefficient bloc… c’est le vrai rapport de finesse de la carène pour une largeur et une longueur donnée. 
Le rapport Cb/Cp correspond au rapport de rondeur de la carène. Pour une carène à section rectangulaire, Cb/Cp= 1, pour une section arrondie, 
entre 0.66 et 0.85…  
Quant au Cp, il oscille entre 0.55 et 0.64… vers 0.55-0.6 le Cp est idéal pour l’optimisation de la résistance de vague. Pour le Cb, cela ira de 0.47 
pour une carène aux extrémités fines et sections rondes  à 0.6  pour une carène plus large de l’arrière et l’avant aux bords plus verticaux 
On voit que les écoulements d’entrée  sont déviés et même « rebondissent »vers l’extérieur … l’eau a ensuite tendance à revenir derrière… quand 
cela commence à reprendre sa place il y a surpression arrière, par contre la somme des forces de  pressions résultantes est forcément orientée vers 
l’arrière… c’est pour ça que ça freine le flotteur !!!  
Sur l’arrière on a aussi une bonne partie de la pression qui est perdue… c’est pourquoi la portance derrière est inférieure à surface égale. 
Pour que les filets d’eau collent au mieux à la carène, il faudrait outre des formes régulières, une courbe d’aires qu’on ne voit pas bien… le 
chapeau du Caporal ( le petit) ou la cloche… 
Ça ressemble à ça… « of course » c’est si on peut optimiser la longueur totale… sur une planche longue et étroite, ou l’avant peut être très fin et 
l’arrière aussi ! 
Fig. 3.3.6 
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Les formes aux lignes d’eau  presque rectilignes aux extrémités donnent cette forme de courbe .. si les formes avant et arrière sont plus ventrues, 
la courbe sera rectiligne aux extrémités. CQFD. 
 
Revenons à la planche de longueur restreinte on tronque un peu les cornes arrière et avant… … il faudra augmenter la largeur arrière pour 
donner de la portance. Ici sur une étude de planche aux formes plutôt porteuses…pour gabarits lourds  V= 103 l CB =0.53, Cp =0.62 Cf 0.78… 
c’est un compromis, on essaie d’arrondir les entrées et sorties en gardant de la stabilité au milieu.. On aurait plus de performances avec des formes 
plus rondes mais on arrive à minimiser les turbulences sauf au milieu…! 
Le compromis entre le pointu, le rond et le rectangulaire… en planche de 4 m. 
Fig. 3.3.7 
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Un arrière peut être dans ce cas légèrement immergé, la vitesse fera reculer la vague divergente, jusqu’à un certain point: tant que l’eau est 
chassée par le tableau… trop immergé= grosse turbulence! Par contre l’arrondi permet d’éviter que trop d’eau arrive depuis les bords et grossisse 
encore la vague… 
De plus :  
On voit l’importance de la bonne répartition des volumes… pour mieux accompagner les filets d’eau on pourra reculer un peu le centre de carène 
sur une planche courte, mais mieux vaut avoir le centre de carène le plus au milieu possible !  
 
Les erreurs fig. 3.3.8 

1- extrémités fines et milieu large , ou gros rocker ou les 2 = Cp faible, manque de portance devant et derrière, grosse surface de maitre-
couple. 

On aura un chapeau comme ça= grosse vague d’étrave reculée et grosse dépression derrière, soit un arrière qui s’enfonce. 
 
 
 
 
 

2- avant large et/ou volumineux ou rameur trop avancé, arrière étroit : grosse vague devant:  le flotteur va pousser de l’eau ou s’enfoncer, 
cela marchera bien contre le vent mais peu homogène…                                                                              

3-                                                                           …. Arrière large et avant étroit, ou rameur trop reculé : le flotteur va traîner de l’eau etc… 
 
 
 
 
 
3.3.a Les extrémités : 
Je répète : Les formes doivent permettre à l’eau de passer de l’avant à l’arrière de la planche par le chemin le plus court. Toute eau déviée trop à  
l’extérieur veut dire plus de pression donc plus de vague…  il vaut mieux que plus d’eau passe sous la carène qu’en abord, ce qui arrive si on a les 
des extrémités trop pincées aux bords verticaux, surtout sur les planches courtes. Proscrire donc aussi les rails trop anguleux aux formes avant et 
arrière…. On y viendra, aux rails… 
3.3.a1 les entrées d’eau : 
C’est là qu’on voit le plus de particularités…et de différences de concepts…  la plupart des planches ont une étrave… comme on a vu, il faut 
pourtant éviter que trop d’eau passe sur les  bords… alors pourquoi une étrave ? 
L’avantage c’est d’abord qu’il y a moins de surface mouillée qu’avec un avant plat et que dans du clapot ça tapera moins… ensuite on a vu qu’on 
a moins besoin de portance devant que derrière. 
 
Prenons notre forme standard avec une étrave et imaginons la trajectoire les molécules d’eau…hors turbulences. 
fig. 3.3.8 
 
 
 
 
 
 
Là on a affaire à un shape avec formes arrondies devant… donc pas de problème pour que beaucoup d’eau passe sous la planche … tant que les 
rails ne sont pas trop marqués ou immergés sur la partie avant. Au niveau de l’étrave une partie de  l’eau va s’écarter, amorçant une vague 
divergente TOUT A L’AVANT, et une autre partie va passer sous la planche… s’il y n’y avait pas d’étrave on aurait une vague un peu plus 
grosse et un peu plus reculée… 
 
L’étrave est une excroissance rapporté qui va contribuer à avancer la vague d’étrave…euphémisme. … le principe de bulbe de cargo… avec ses 
limites.  
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On a le choix entre l’étrave verticale classique, un peu fine, inversée classique type perce-vagues, plongeante inversée, à privilégier sur le petit 
clapot face au vent, ou  à « bulbe », qui fait avancer la vague d’étrave presque SUR L’AVANT de la planche et réduit la surpression derrière 
l’étrave  donc diminuer la vague d’entrée totale..… et nettoie les saletés qui traînent sur le plan d’eau.  
 
Fig. 3.3.9 
Etrave inversée  peu plongeante, bords évasés.   Etrave à bulbe, tulipée ( redan au dessus) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
Ne pas négliger la portance des formes derrière l’étrave à des vitesses autour de la vitesse limite ! En effet avec une étrave trop profonde la 
planche aurait tendance à « enfourner » en raison du manque de portance vers le haut dans la zone avant, voire même à s’enfoncer, surtout quand 
le rameur donne son coup de pagaie en se penchant vers l’avant … les formes émergées  à l’arrière de l’étrave sont aussi déterminantes : bords 
verticaux : peu de portance. Et surpression accrue derrière l’étrave, grossissant les vagues. Bords évasés = portance accrue,  il faut encore une fois 
trouver un compromis !  
 Et pourquoi certaines planches n’ont pas d’étrave ? pourtant, ça marche quand même … ça marche même très bien..  
L’étrave rasante épaisse et large, moins bonne face au vent mais plus porteuse, qui pourra équiper certaines planches d’eau plate ou de downwind, 
et l’avant type « scow » ou « fireball », orientent plus d’eau vers le bas, donc augmentent la poussée verticale sur l’avant et favorisent l’entrée 
d’eau moins perturbée sous la planche sur une plus grande longueur… ! Par contre moins bon  pour la surface mouillée et face au vent !  De plus 
ce genre d’avant nécessite une bonne répartition de poids : en effet trop de poids sur l’avant et on «  poussera «  de l’eau, pas assez et la longueur 
de flottaison sera diminuée. Notons que l’ajout de volume aux extrémités permet de diminuer le rocker moyen. 
 
Fig. 3.3.10 
Etrave porteuse rasante, formes pleines      avant large. 
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Plus l’arrière est porteur, plus l’avant doit l’être, environ 1.5 à 2 fois plus de rapport largeur/profondeur, on l’a déjà dit.  Le plan de la fig.3.3.7 est 
sans doute un peu trop porteur derrière par rapport à devant…Sinon les 2 concepts d’avant fonctionnent, chacun a ses avantages… le tout est de 
garder une courbe des aires équilibrée. 
 
Cela dépend aussi du gabarit. Avoir des formes porteuses pour un petit gabarit rajoute beaucoup de surface mouillée, alors que pour un gros 
gabarit cela évite du surenfoncement. Dans les classes 12’6’’surtout. 
3.3.a 2 les sorties d’eau 
 
Un peu déjà vu… pour les histoires de portances et de vague divergente : 3.3.10 
 
1 Arrière fond arrondi   2 Arrière a tableau large, fonds plats   arrière pointu, fonds en V 
 
 
 
 
 
 
Si le tableau arrière est trop immergé, ça va faire une grosse turbulence devant la vague divergente. A chacun de comparer l’immersion de son 
tableau à l’arrêt et en route…tant que l’eau ne produit pas de turbulence derrière, ça va. 
 
Toujours pareil : trop d’eau qui arrive depuis les bords est à éviter… les vagues divergentes arrières n’en seront que plus petites. 3.3.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour une longue planche (UL) l’arrière pourrait dépasser un peu de l’eau à l’arrêt. Avec la vitesse la vague arrière s’appuiera sur la « voûte » et 
augmentera la longueur dynamique… et la portance, rallongeant le « chapeau » mais augmentant la surface mouillée « dynamique. » 
Fig.3.3.12 
 
 
 
Mais en règle générale le rocker le plus tendu possible, tant que l’étrave ne pousse pas trop d’eau et l’arrière n’en traîne pas, est à respecter. 
Revenons à nos planches de longueur restreinte… 
 
3.3 a2 Comparaisons.. pour un même volume même longueur même largeur… 4 m x 62 cm flottaison x 90 l d’immersion … 
1- planche pointue partout, bords assez verticaux 

 
 

Vague arrière 
transversale Vague arrière 

divergente 

La portance s’exerce même au dessus de la flottaison... un autre intérèt 
des formes arrondies!  
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2- planche à tableau d’un peu plus du tiers de la largeur, et étrave, carène un peu arrondie 

 
3- planche large de partout,  sans étrave avec V arrondi sous l’avant. voir étrave rasante à la page au-dessus. 

 
Dimensions des planches…           

 1 2 3 
déplact 90.0 90.0 90.0 

L 4.00 4.00 4.00 
l cm 62.0 62.0 62.0 
p cm 6.8 7.1 6.4 

Sc cm 2 381 371 346 
xG cm 199 195 198 
Xf cm = 198 188 188 
SM m2= 1.92 2.04 2.27 
SF m2: 1.70 1.84 2.09 

Cf= 0.69 0.74 0.84 
CB 0.53 0.51 0.57 
CP 0.59 0.61 0.65 

H M cm 44 50 64 
finesse 8.3 7.8 7.05 

 
…. et courbes des aires et portances. 
1 

2  
 
3 

 
Laquelle va la mieux marcher ? 
Ça dépend ! 
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0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

frame

se
c

ti
o

n

areas

bwl

Outline

B/d ratiox10

400 x 62 x 90 l a tableau

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

frame

s
e

c
ti

o
n

areas

bwl

Outline

B/d ratiox10

4 * 62 scow

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

frame

s
e

c
ti

o
n

areas

bwl

Outline

B/d ratiox10



                      ®     Les carènes de SUP race 

© Hi-Fun_Hydroworks.bzh 
 

28

La 1 : peu de surface mouillée, peu de traînée, peu de portance, instable… un peu faible en Cp 
La 2 : surface mouillée acceptable, stabilité acceptable et stabilité secondaire : portance acceptable derrière. 
La 3 : grosse surface mouillée, très stable, grosse portance aux extrémités, fine…. Par en dessous. Un peu haute en Cp : il lui manque des 
extrémités…. C’est un peu une planche longue raccourcie. 
 
En fait le problème est mal posé… 
Si on garde la même stabilité : 
On sera obligé d’élargir les planches dites « pointues »  et on peut rétrécir les planches plus ventrues. 

1 2 3  
deplact 90.0 90.0 90.0 

L 4.00 4.00 4.00 
l cm 67.8 65.3 60.1 
p cm 6.2 6.8 6.6 

Sc cm 2 381 371 346 
xG cm 199 195 198 
Xf cm = 198 188 188 
SM m2= 2.06 2.13 2.21 
SF m2: 1.86 1.94 2.03 

Cf= 0.69 0.74 0.84 
CB 0.53 0.51 0.57 
CP 0.59 0.61 0.65 

H M cm 58 58 58 
finesse 7.8 7.5 7.2 

 Bref c’est encore une histoire de compromis… 
Donc : 
Pour une même longueur, un gabarit léger aura intérêt à prendre une planche plus fine aux extrémités, (entre la 1 et la 2 pour avoir un chouïa 
de portance arrière.. ) en adaptant les cotes bien sûr :  s’il est grand en diminuant le rocker, s’il est petit en diminuant la largeur ; il gagnera en 
finesse et réduira sa résistance de vague…et surtout sa surface mouillée.  
Un gabarit lourd devra plutôt s’orienter vers quelque chose entre la 2 et la 3… en augmentant la largeur : plus de surface mouillée mais moins 
d’enfoncement. Donc moins de résistance de vague et plus de portance, on va y venir. De plus, les planches plus larges aux extrémités sont plus 
tolérantes pour les lourds. En gros quand on a besoin de volume et de largeur il faut mieux élargir depuis le milieu que par les bords…ce qui 
revient à rajouter plus de volume aux extrémités. 
Evidemment cela dépend aussi du programme, à approfondir… et beaucoup du niveau : un gabarit lourd très doué aura  moins besoin d’élargir 
quoique : attention à ne pas traîner d’eau ! 
 
Essai entre gabarit petit et léger et grand et lourd… on remonte le GM…  

deplact:  79.6 102.6 +28% 

 

 

L 4.00 4.00  

l cm 60.8 67.9 +11% 

p cm 5.9 6.6 +12% 

Sc cm 2 326 413 +27% 

xC cm 198 194  

Xf cm = 190 187  

SM m2= 1.93 2.35 +21% 

SF m2: 1.75 2.16 +23% 

Cf= 0.72 0.80 +11% 

CB 0.56 0.57  

CP 0.61 0.62  

H M cm 51 66 +15% 

finesse 8.3 6.8 -22% 
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Difficile de faire court  ET FIN quand on est lourd. Je ne tiens pas à raviver la polémique. Il faudra être costaud, voilà tout !L’idéal serait 
d’augmenter en proportion … pour + 28% en poids, il faudrait +8.6 % dans tous les sens soit L= 4.34 et l= 66 cm… dans ce cas on aurait 
les mêmes courbures et rapports… 
Mais ça relève la vitesse (théorique)  de carène !!!  + 0,2 nœuds… est ce que la vitesse limite réelle sera augmentée ? un peu mais pas tant que ça 
car les carènes plus fines et tendues voient leur vitesse limite légèrement supérieure à celle des carènes plus ventrues…  mais  la jauge c’est la 
jauge !!! règle d’égalité, pas tant que ça donc… de plus si on a une planche plus large, on rame moins bien… pour ramer aussi bien , il faudrait 
quasiment ne pas augmenter la largeur et augmenter que la longueur pour ne pas perdre en stabilité…  Dans ce souci d’égalité, les légers sont plus 
égaux que les lourds dans les jauges à restrictions…  
Donc à longueur égale  les rameurs plus lourds n’ont pas le choix : besoin de plus large si on ne veut pas trop traîner d’eau… donc un peu plus 
ventru. … il faudra être aussi costaud en proportion tout en étant aussi rapide.  … contre le vent ça ira mieux ! 
 
3.3 a3 Et si on allonge les planches ? 
La solution pour les lourds : passer en UL. Pas de restriction. 
Est-ce qu’il suffit d’allonger toutes les cotes en diminuant un peu la largeur ? 
Pas uniquement 
Plus de longueur veut dire plus de finesse. On profitera de l’occasion pour affiner les extrémités et arrondir les angles, la résistance de vague 
deviendra ainsi nettement inférieure, la section du maître- couple étant réduite proportionnellement à l’augmentation de la longueur. Donc là où 
une planche « courte » aux formes pleines convient pour un gabarit lourd, une planche « longue » pourra, devra  être pointue : ainsi la surface 
mouillée n’augmentera pas trop. 

 
 

vol 90.0 90.0 

 

L 4.00 5.20 
l cm 62.0 60.0 
p cm 6.7 6.2 

rocker moyen 5.4 5.5 
Sc cm 2 378 307 

xG cm 195 258 

Xf cm = 188 253 

SM m2= 2.10 2.30   

SF m2: 1.86 2.06 

Cf= 0.75 0.66 

CB 0.54 0.48 

CP 0.60 0.56 
H M cm 50 52 
finesse 7.8 11.7 

La courbe des aires donne ça : pas mal de gagné… on l’a notre chapeau. 
Dans ce cas en passant de 4.0 m à 5.20 m on a même gagné en stabilité… en apparence car les sections sont arrondies !!! je suis passé à un coef  
CB/Cp de 90% à 83%...... mais bon un poil plus étroit, on aurait moins de surface mouillée si on garde des sections arrondies… 
En fait l’idée, par rapport à une planche courte pour le même gabarit, est d’allonger la planche à la moitié de l’allongement prévu en proportion, 
de réduire un peu la largeur et le rocker, et d’allonger un peu l’avant et l’arrière de façon à obtenir des entrées et sorties plus fines. Une planche 
plus courte aura certes un train de vague plus optimisé, mais des entrées et sorties plus ventrues en raison des restrictions… 
Maintenant il faudra aussi voir au niveau de la surface mouillée. Ici on a 11% de plus…Tant qu’on tient debout une planche plus étroite en aura 
bien moins. 
Quand on passe en UL, longueur illimitée,  c’est là qu’on verra le plus de différence entre les planches idéales pour les lourds ou pour les légers. 
En effet un gabarit léger n’aura aucun intérêt à avoir une planche aussi longue que celle d’un  gabarit lourd : l’augmentation de longueur au-delà 
d’un certain point signifie une augmentation de surface mouillée qui ne serait  compensée que par une diminution énorme de la largeur… donc 
par une grosse perte en stabilité…. Et si on a une finesse déjà suffisante, la diminution de résistance de vague ne compensera pas la résistance de 
frottement due  à l’allongement.  Il y a un autre paramêtre pour les lourds : la largeur maximum ; pour ne pas trop augmenter la largeur, il faut 
augmenter la longueur  
Moralité : là ou un rameur de 100 kg aura besoin d’une 18 ou 19’, un gabarit léger de 60 kg sera aussi rapide avec 16 ou 17’. 

400 x 62 x 90 l a tableau vs 5.2 x 60.
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On n’a pas fini d’en parler…. On verra qu’il y a plein d’autres paramètres en jeu pour trouver le bon compromis. 
 
 
3.4 Réduction de la résistance au tangage, au clapot, au vent…  
3.4.1 En eau clapoteuse entre face ou travers au vent une étrave assez pointue et bien plongeante avec des sections avant plus en « V » reste la 
panacée… l’étrave inversée, appelée aussi « perce-vagues » avec pont bombé derrière réduit la levée au tangage, tant que l’eau s’évacue vite 
et ne reste pas sur le pont…  le placement du rameur sur la planche donc la répartition de volume–plus vers l’avant-  a bien sûr son importance. 
Les planches trop volumineuses par rapport au rameur ( Cf>2.5) sont désavantagées. 
Fig.3.4.1 Etrave perce-vagues ( en vert) vs étrave épaisse et volumineuse ( en rouge) 
 
 
 
 
Utile aussi dans le petit clapot, c’est là où les avants larges sont désavantagés. 
 
 
 
 
 
 
 
La répartition de volume plus sur l’avant est certes un plus…cela permet au rameur de s’avancer, de même du volume derrière au-dessus de 
l’eau contribuera à réduire le tangage… dans ce cas on peut adopter un autre type d’étrave. 
Les rails verticaux sont plus générateurs de trainée mais il faut quand même avouer que c’est un gage de stabilité et d’accroche dans le clapot… 
Pour résister à un clapot traversier, voir le dossier « stabilité ». penser aussi aux ailerons.. .et aux dérives. Un compromis entre performance et 
confort. Le vent agit plus sur le rameur que sur la planche, d’où l’intérêt face au vent d’éviter les vêtements trop amples !… toutefois cela ne sert 
à rien d’avoir l’avant à 20 cm au-dessus de l’eau, 10-15 cm suffisent ! Là encore un pont bombé est efficace. Un pont plat ou creusé sur l’avant est 
catastrophique sur un SUP race. 
3.4.2  Du « Flex » des planches et de son influence sur la résistance à l’avancement… 
J’ai fait en 1 E une petite explication  sur la déformation des planches. La planche avec un rameur dessus fléchit sous l’effet du poids de celui-ci. 
Son rocker est donc augmenté…. De presque rien avec une planche raide (type carbone UD ou planche  très épaisse), à une valeur non 
négligeable (de l’ordre de 1 à 2 cm) avec une planche en fibre de verre peu épaisse et un rameur moyen à lourd…  
En dynamique, ça n’est pas à négliger : à chaque coup de pagaie le rameur s’appuie sur sa pagaie et allège un peu son poids donc la planche 
diminue son rocker.  Entre 2 coups de rame la charge et le rocker augmentent. 
Ce sera imperceptible avec des planches de construction raide, par contre si les matériaux ont un peu d’élasticité cela sera à prendre en compte : 
trop de rocker au repos serait d’autant plus néfaste à la bonne marche de la planche, pas assez pourrait aller si la planche a un peu de Flex : la 
surcharge, en augmentant le rocker, diminuera l’augmentation de traînée au moment de l’enfoncement et au moment de l’allègement on aura une 
carène d’autant plus tendue… 
Par contre face au clapot, une planche avec du Flex soumise au tangage « consentira » et sera plus freinée qu’une planche qui n’en a pas. 
Un exemple de planche avec du « Flex » : la planche gonflable. Je vous le garantis, c’est moche, ça a une carène horrible avec rocker milieu 
presque concave au repos… et pourtant ça marche, tant qu’on n’a pas de clapot contre soi où ça devient carrément minable… 

Il va falloir en reparler… 
 
3.5 Des appendices 
Tout le monde a compris… un aileron sert à aller droit… mais pas seulement. 
 
3.5.1 : description d’un aileron. 
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Un aileron est défini par sa profondeur, sa largeur sa surface, son inclinaison, sa courbure et son profil. 
Le profil sert à obtenir de la portance quand l’eau vient sur un bord, ce qui lui donne son rôle de plan antidérive et directionnel.. 
Il sert aussi à minimiser les turbulences et la traînée. 
Le rapport profondeur/largeur est le rapport d’allongement. Les ailerons allongés sont plus efficaces à grande vitesse mais risquent de 
« décrocher » aux petites vitesses. Cela n’est pas bon contre ou travers au vent… mais peut être intéressant pour la maniabilité. 
Le décrochage intervient aux angles d’attaque de l’ordre d’une trentaine de degrés… moins si grand rapport d’allongement. 
Epaisseur des profils : un profil épais offre une bonne portance mais beaucoup de traînée… un rapport 1/12 à 1/8 au max.  soit moins de 10 mm à 
la base et dans les 5 mm vers le bout. 
Flex et twist 
3.5.2 
 
 
 
 
 

L’aileron en fonction de son matériau sera raide ou plus ou moins flexible voire mou… le bon « Flex » est obtenu quand l’aileron fléchit un 
peu sous l’action d’une force latérale (vagues , roulis, row) et revient rapidement à sa position. Si la courbure est orientée vers l’arrière, 
l’aileron subit également un vrillage appelé « twist »  qui orientera la portance un peu vers l’avant et donne un rôle propulsif à l’aileron…… 
alors qu’un aileron sans courbure génèrerait plus de traînée et donc freinerait plus. …et qu’un aileron avec courbure vers l’avant vrillerait 
contre la marche et freinerait… de plus quand l’aileron revient à sa place il restitue encore de la portance. Mais trop de Flex et de twist 
réduirait l’efficacité de l’aileron.  A doser donc entre rigidité et mollesse. La fibre de verre avec un peu de carbone sur noyau léger va bien, 
ou noyau en bois renforcé de fibre (un peu moins lourd)  Le tout fibre/carbone est très raide et lourd. Un aileron raide sera plus performant 
mais moins maniable à surface égale. 
Un aileron profond, outre le rôle de portance pour résister au « Row », aura un rôle de stabilisateur anti-roulis. 
Inclinaison 
Un aileron incliné offrira pour la même profondeur plus d’allongement donc un meilleur rendement. Il évitera surtout d’accrocher les algues 
ou herbes etc…. Rien qu’une petite algue coincée sur un aileron fait perdre une course. 
SAFRAN 
Avec une planche longue, contrôler son cap nécessite de fréquents appuis de pagaie et déplacements de poids… 
On peut se faire aider en ayant un système de gouvernail.. L’aileron devient alors un safran qui pivote sur un axe et est commandé par un des 
pieds du rameur à l’aide d’un système de palonniers et câbles. Un sandow maintiendra le safran dans l’axe s’il n’est pas sollicité. 
 
 
 
 
 

 
 
- 3.6 Notion de centre de dérive : 
- Sans aileron, le flotteur à moins d’avoir des rails très verticaux et extrémités profondes  non seulement serait difficile à faire aller droit 

mais aussi dériverait  beaucoup. Sa résistance à la dérive est faible et appliquée à un point appelé centre de dérive, mais plus on avance 
plus ce point se déplace vers l’avant. On appelle ça le « point pivot », le centre de dérive dynamique…. En fonction des formes (rails, 
l’immersion de l’étrave…)  et de la position du centre de carène il sera plus ou moins avancé. Avec un aileron ce point pivot sera, disons 
entre le rameur et l’aileron en fonction des formes et de la vitesse...  donc derrière soi. Bien pour aller droit sans vent ou avec le vent 
dans le dos… 

- Notons qu’un aileron bien reculé aura l’avantage d’offrir plus de stabilité de route à moindre surface. Par contre on perd en maniabilité. 
- Si le vent vient plus ou moins sur le travers, il poussera le rameur et l’avant de la planche sous le vent,  il faudra donc ramer toujours 

du même côté (sous le vent) pour compenser la tendance à abattre…. Et cela d’autant plus que sa vitesse est faible : le pire est avec 
un vent de ¾ avant avec du clapot… Si on s’arrête de ramer la planche s’oriente vent arrière. 

- Une seule solution : Equilibrer les forces, avancer le point pivot, donc le centre de dérive. 
 
Pour cela on a 2 choix :  
1 : avancer le maître- bau et augmenter le volume devant  pour permettre au rameur d’immerger plus l’avant et d’avancer le centre de carène. On 
avancera aussi l’aileron arrière. 
2 : rajouter un plan anti-dérive sur l’avant. 
 
 
 
 

Portance 
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Fig 3.6.1 
Planche à l’arrêt     point d’équilibre avec de la vitesse …en ramant du coté sous le vent..  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Le safran exercera une force qui écarte l’arrière de  sa trajectoire et permettra de gouverner si on rame du bord au vent…. mais ne 
compensera pas la dérive … et en plus, en donnant de l’angle, il freinera. 

 
fig.3.6.2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Certaines planches  longues sont plus sensibles au vent donc on pourra les équiper d’une dérive (escamotable ou non) sur l’avant, ce qui 
permettra de pouvoir ramer du coté au vent en équilibre.  La dérive a aussi tendance à stabiliser la planche, pas inutile car qui dit vent dit 
aussi clapot ! 

- L’intérêt est d’avoir un engin légèrement ardent. Cela permettra de pouvoir ramer dans les 2 sens et de n’être pas trop mou si on perd de 
la vitesse, quand le centre de carène dynamique recule. 

 
 

- Fig 3.6.3 
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-  
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- On aura tout intérêt à ce que cette dérive avant soit amovible, en effet avec le vent dans le dos, la dérive avant devient inutile ; la planche 
avec dérive  partirait facilement au lof.  

- Sur une longue planche, un safran à l’arrière et une dérive à l’avant seront un bon compromis maniabilité/résistance à la dérive. Le safran 
permettra de compenser avec finesse… en l’orientant sous le vent quand on rame sous le vent, on gagnera encore mieux en antidérive. 
Malgré tout trop d’angle sur le safran freine. A utiliser avec parcimonie. 

- 3.7 maniabilité ou manœuvrabilité . 
Nous avons vu que l’aileron place sur l’arrière crée une résistance au’’row’’, en gros il permet de maintenir sa direction malgré des coups de rame 
sur un seul bord.  
Quand on veut tourner, cela pose un problème : il faut générer un gros couple giratoire en écartant sa pagaie loin du bord pour contrecarrer le 
couple résistant aileron- centre de carène dynamique. 
2 solutions : 1- avancer l’aileron… mais là on aurait du mal à aller droit !!!, 2- reculer le centre de carène. 
Fig.3.7.1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De cette façon, en reculant son centre de gravité donc rapprochant le centre de carène de l’aileron, on diminue le couple résistant de façon 
énorme, le coup de rame qui faisait difficilement changer de direction devient donc 2 ou3 fois plus efficace. 

Il est donc important d’avoir suffisamment de volume derrière pour pouvoir placer son poids le plus près possible de l’aileron sans trop 
enfoncer ;  ainsi on pivote rapidement sans trop perdre de vitesse, et l’expérience du rameur fera le reste….. 
Cette manœuvre exclut bien évidemment l’emploi d’une dérive avant qui, restant immergée, réduirait ces efforts à néant !!! 
 
3ieme solution  : avec un safran.(avec ou sans dérive avant) fig.3.7.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Là c’est top : plus on est avancé plus le couple généré par le safran fait décaler l’arrière, et s’ajouter au couple de la pagaie. 
On aurait une dérive avant, la  distance safran- centre de dérive serait encore plus importante, donc cela tournerait encore 
mieux… tout cela sans se reculer, donc moins d’efforts et moins de perte de vitesse. L’engin se conduit vraiment comme un 
bateau… 

 

Force de giration 

Reaction au row 
aileron 

Force de rame … 

Force résistante a 
l’avancement 

couple  de 
resistance 

couple de rame

Pas de 
dérive!!!

Force resistante a 
l’avancement 

couple  de giration couple  de rame

Force de rame 



                      ®     Les carènes de SUP race 

© Hi-Fun_Hydroworks.bzh 
 

34

- 3.8  Aptitude  à la survitesse :  carènes semi-planantes ou planantes. 
Alors que la vitesse dans les conditions » à déplacement » se gagne par la finesse et une résistance de vague optimisée, j’ai un peu envisagé les 
histoires de portance pour une raison : il y a une vie au-dessus de la « vitesse limite » !  en effet une carène peut « doubler sa vague » si elle est 
assez légère, plate et porteuse…pour « sauter » par-dessus sa vague d ‘étrave et passer en survitesse., Le planing effectif ne se produit lui qu’au-
dessus d’un nombre de Froude supérieur à 0.8 environ (cela dépend du poids , de la largeur, de la surface portante etc..), quand le train de vague 
fait théoriquement plus de 4 fois la longueur du flotteur…là il faut une carène planante, carrément tendue et presque plate à l’arrière… l’étrave ne 
sert plus à rien et à l’extrême limite une porte fonctionnerait bien !!!  Une carène planante aura besoin de moins d’énergie à ces vitesses qu’à la 
vitesse limite. Mais avec une pagaie  il nous parait tout à fait impossible de dépasser ce seuil… quoique, on verra. 
 
3.8.a phénomène et principe : 
Prenons  un SUP race léger au rocker très tendu et aux formes plates et porteuses à l’arrière… et un bon moyen de propulsion. 
   Fig. 3.8.1 : rappel. 
-vitesse limite : Fn 0.4 à 0.45 : le train de vagues d’avant et la vagues d’arrière sont synchronisés, l’avant pousse de l’eau, l’arrière en traîne. La 
vague arrière commence  à décoller du tableau… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La résistance de vague atteint un maximum…. Maintenant imaginons disposer d’assez de puissance  on accélère: 
   
3.8.2 Vitesse limite x 1.25 :  début de survitesse ou « pré-planing », Fn = 0.5, longueur de vague environ 1.5 fois le flotteur :la vague arrière 
« décolle » du tableau, le flotteur se cabre et l’avant commence monter sur la vague et à déjauger. Phase très gourmande en énergie !!!  la 
portance sur l’avant augmente, mais ça « pousse » de l‘eau… avec l’augmentation de vitesse cette portance va s’appliquer de plus en plus sur le 
milieu, puis vers l’arrière…  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
Fig.3.8.2.1 A Fn 0.6 le train de vague plus de 2 fois la longueur du flotteur  on est « sur » sa vague d’étrave, le train de vague divergent se 
resserre,  la portance s’applique au milieu… la surface mouillé diminue, la résistance aussi. Le flotteur reste cabré, la portance commence à se 
répartir sur tout le dessous de la carène. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.8.3 : Vitesse  « limite » x 2 : Fn=0.8, le flotteur déjauge franchement et ne porte plus que sur ce qui était sa vague d’étrave…  cela 
devient du vrai planing. La surface mouillée diminue comme la portance hydrodynamique augmente avec la vitesse. La poussée d’Archimède ne 
sert plus à rien ! 

portance 
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Quand on atteint ou dépasse ce point, la portance est égale au poids ! et dépend du carré de la vitesse et de la surface mouillée etc !…mais quand 
la vitesse augmente on n’a pas besoin de plus de portance, donc la surface mouillée diminue !  donc la traînée n’augmente pas, l’augmentation de 
puissance propulsive nécessaire (rappel : P=F.V) est due à l’augmentation de vitesse. S’il n’y avait pas d’autres résistances (air, traînée des 
appendices, clapot etc…) on pourrait accélérer indéfiniment ! à condition de bien répartir les poids= reculer … 
Il n’y a qu’à se rappeler les vitesses record atteintes en windsurf et en kite surf !!! 
 
 
 
 
 
Le train de vague a changé lui aussi… il ne consiste plus qu’en un train de vagues divergentes très pointu, une partie de l’eau est écartée, ce qui 
permet de dégager les rails, le reste sort par derrière, c’est tout plat derrière le tableau jusqu’à ce que l’eau sur les côtés reprenne sa place en créant 
une autre vague. 
 
 
 
 
 
Donc, arrivés dans ces conditions on peut jeter les lois de l’hydrostatique à la poubelle et énoncer : »Toute surface glissant sur la surface d’un 
liquide est soumise, de la part de ce liquide, à une poussée verticale du bas vers le haut, fonction du carré de sa vitesse, de l’angle 
d’attaque et de la forme de la surface de contact… » je ne rentrerai pas dans les détails, allez voir les études de Lord, etc… 
Mais… encore faut il y arriver  
Une carène planante est donc une carène prévue pour s’affranchir entièrement de la poussée hydrostatique à une certaine vitesse( plus ou moins 
2 x la vitesse limite). Une carène semi-planante , aussi appelée carène à semi-déplacement, selon qu’on considère le verre à moitié vide ou à 
moitié plein, est une carène qui a suffisamment de portance pour dépasser sa vitesse limite en déjaugeant, mais qui à sa vitesse optimum est 
supportée en partie par la poussée hydrostatique et en partie par la poussée hydrodynamique, soit : parce que ses formes ne sont pas étudiées 
pour le planing (arrière trop étroit, formes rondes, trop de rocker..) , soit parce qu’elle n’est pas assez légère et large  par rapport à sa surface 
porteuse et le moyen de propulsion. 
 
Fig.3.8.4 
 
 
 
 
 
 
La portance est appliquée  non loin derrière l’attaque du plan avec la surface de l’eau. Pour équilibrer les forces il est donc nécessaire de bien 
répartir son poids. Trop reculé : trop d’angle d’incidence, force plus vers l’arrière=augmentation de la traînée dynamique. Trop avancé : trop de 
surface mouillée, plus de traînée de frottement.  
Plus la vitesse augmente, plus on peut reculer les poids. 
C’est dans ce genre de situation que le dessin des formes milieu et arrières est prépondérant : rocker trop « banané » la carène« attaquera » 
l’eau avec beaucoup d’angle, se cabrera plus et la force résultante sera orientée plus vers l’arrière : trop de traînée et plus de surface mouillée, 
l’accélération sera compromise.  
Rocker bien tendu : la force résultante  sera presque à la verticale, bien moins de résistance à la marche pour la même portance…. Donc 
possibilité d’aller bien plus vite. Voir rayons de courbure en 1C quand on parle de rocker tendu… 
Fig.3.8.5 
 
 
 
 
 
Trop large : ça risque de rebondir aux grandes vitesses mais on planera toujours à des vitesses plus faibles. 
Par contre SOUS la vitesse limite, à moins de s’avancer à fond pour sortir le tableau arrière de l’eau, c’est pas bon (surface mouillée, traînée !) 
Trop étroit : la portance à l’arrière sera limitée, donc à moins d’avoir beaucoup de puissance il sera difficile d’atteindre de bonnes vitesses. 
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Fig.3.8.6  .. trouver le juste milieu: les carènes planantes étroites ont l’intérêt de plus  réduire leurs surface mouillée avec la vitesse… mais  
manquent de portance aux vitesses intermédiaires et enfoncent trop de l’arrière. Les carènes plus larges traîneront beaucoup d’eau aux petites 
vitesses mais planeront plus tôt. Le modèle de gauche est un peu inspiré des réflexions et essais  de Bob Simmons, qui avait, inspiré par les 
études de Lindsay Lord défini le ratio largeur/longueur idéal et la largeur de tableau arrière ad hoc pour les planches de surf… de son époque. 
Ses engins se révélaient redoutablement efficaces  pour le départ au planing  aux petites vitesses avec un potentiel d’accélération fou, mais 
« techniques » aux grandes vitesses. … Merci quand même Bob, RIP… + car en gardant ses proportions pour les adapter aux vitesses plus 
élevées, le concept fonctionne toujours ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme on le voit c’est assez rare de se retrouver dans le cas de la figure 3.8.2 et encore plus rare dans le cas de la figure 3.8.4  Pour cela une 
seule solution : trouver une onde porteuse…. 
Cela peut être un sillage de bateau… (merci Franz pour la photo)- dans la situation 3.8.2 … Comme quoi le train de vague qu’on fait n’est pas 
perdu pour tout le monde !!! Nous avons parlé du « drafting », nous  verrons comment surfer  dans quelques pages. 
Fig. 3.8.7  

 
Donc ce qui nous importe avant tout est de se rapprocher le plus de la vitesse limite en dépensant le moins d’énergie possible, avec en option de 
pouvoir monter en survitesse voire au « planing » si une vaguelette se présente.  
Pour savoir si une carène peut planer ou pas,  
- le rapport moyen largeur flottaison/ tirant d’eau, coefficient de portance : inférieur à 7, pas bon pour planer. Coefficient de portance d’un 
SUP : de 8 à plus de 10. 
- Et ensuite les formes… plus c’est plat et tendu plus c’est bon.  Sauf à l’avant peut être : le tout-plat colle beaucoup à l’eau.  
- Les angles vifs au tableau arrière et aux rails sur la partie AR fonctionnent mieux, niveau contrôle et portance. 
-  formes arrière plus larges très utiles au moment du départ au planing : un arrière étroit s’enfoncerait dans l’eau…  
- - après entre le «  semi-planant » et le « planant » il y a pas mal de trucs à prendre en ordre de grandeur : le poids et sa répartition, etc… 
en général on appelle une carène semi planante une carène qui peut facilement dépasser sa vitesse limite mais qui n’a pas les performances 
optimum ni au planing pur ni aux petites vitesses… mais qui peut faire les 2. C’est ce qu’on demande en général à un SUP : assez de finesse 
pour monter facilement à la vitesse limite, assez de portance pour commencer à déjauger juste au-dessus. 
 
Fig.3.8.8  Carènes semi planantes : arrières adaptés au  planing  sur  une 12’6 »      / sur une 14’…  
 
 
 
 
 
Fig.3.8.9 : si on regarde depuis l’avant, les filets d’eau s’écouleront comme cela : 
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En effet, en survitesse le flotteur étant ‘’cabré’’, l’eau a tendance à « rebondir », soit vers l’extérieur si  les bords de la carène sont relevés,  soit 
vers le milieu si les bords sont plus profonds. Si l’arrière de la carène est plat, l’écoulement de l’eau sera quasi rectiligne, s’il est rond ou en V il 
sera divergent, diminuant la portance. S’il est concave, il sera convergent et augmentera la portance. 
Avec ce genre de carène ci-dessus, l’eau est rejetée de l’étrave ce qui permet d’éviter trop d’eau au niveau des rails, mais reste piégée sous 
l’arrière, l’aptitude au planing est quasiment garantie, la performance optimum dépendra du rocker.  
La plupart des flotteurs de SUP ont théoriquement la portance et la légèreté suffisante pour dépasser leur vitesse limite.  Après en fonction de 
leur forme, principalement le rocker., on aura affaire à des carènes capables d’atteindre des allures de semi- planing  ou dans certains cas  
de planing si l’énergie nécessaire (la rame) est fournie. 
 
Rocker adapté au planing 
Plus c’est tendu vers l’arrière, plus le potentiel de vitesse au planing est élevé… au repos la partie avant trempe dans l’eau.  Une carène 
tendue vers le milieu-1/3  arrière sera plus adaptée au semi-planing. 
3.8.10 
 
 
Voir dans le chapitre sur la résistance de vague : tous les SUPs prévus pour minimiser la résistance de vague sont des carènes semi- planantes en 
raison de leur portance. 
3.8.b- Artifices  
Nous avons vu les fondamentaux de la planche capable de planer : rocker aussi tendu que possible surtout à l’arrière, fonds plats et porteurs… 
même si les formes arrondies présentent assez de portance pour un semi-planing….   
La ou les angles vifs sont néfastes pour bien avancer en minimisant la résistance de vague en conditions à déplacement, ils pourront servir pour 
contribuer au planing. On peut donc rajouter des formes qui vont aider. Voyons comment : 
3.8.b1-le bouchain. 
 C’est un angle plus ou moins marqué  sur les côtés  d’une carène. Il est normalement intégré au rail. Contrairement à un bord rond, il a un effet 
hydrodynamique. Il améliore la portance dans la mesure où il est bien placé… nous parlerons ici de bouchain VIF. Il peut y avoir plusieurs 
bouchains vifs sous ou au-dessus de la flottaison : on parlera alors de double ou triple bouchain.. 
Savoir quand même que les angles vifs, s’ils créent de la portance au planing et améliorent le contrôle et la stabilité « dynamique »,  créant des 
turbulences en conditions « à déplacement ».  L’angle  doit donc ne pas être excessif : il doit surtout être bien placé. 
Fig. 3.8.b.1 : devant, sous l’effet de la vague d’étrave au planing . 
 
 
 
 
 
 
En condition ‘’a déplacement’’, s’il est placé sous la flottaison, devant, le résultat risque d’être moins bon, sauf sur une coque en V si ce bouchain 
est évasé et sort de l’eau. : 
 
 
 
 
 
 
 
Pas bon ; bouchain très vif  et profond sur fond concave : surpression sur les rails et turbulences accrues. 
 
 
 
 

Pas de bouchain: portance perdue bouchain: portance gagnée 

Pas de bouchain: portance  et 
écoulement régulier. 

Bouchain: surpression et turbulences 
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Compromis :Double- bouchain : portance sous la carène, moins de turbulence au bord, surtout sur l’avant.. Vert : à déplacement/ bleu : au 
planing.  
 
 
 
Une solution : 
Rail «  tucked under edge »  au tiers avant /au tiers arrière.  
 
 
 
 
 
 
Voir fig.4.9 l’intérêt de ce bouchain. 
 
Fig. 3.8.b.2 Illustration de l’effet du bouchain au départ au planing : 

 
 
- 3.8.b 2-Le redan : 
Pour certaines carènes planantes on ajoute aux bouchains  des redans qui augmentent la portance sur une coque en V, ou même des redans 
transversaux, qui augmentent la portance et diminuent la largeur donc la  surface mouillée au planing rapide, etc… mais pour le SUP nous n’en 
sommes pas là ! En effet aux faibles vitesses ça engendre des turbulences énormes… le redan est un bouchain avec du concave en dessous… 
Fig.3.8.b 2.0 
 
 
 
 
 
On peut aussi mettre des redans au-dessus de l’eau…  ça sert à quoi ?  voir les 60’ Imoca « Farr »… en fait c’est un bouchain un peu plus marqué 
qui améliore la portance et /ou la stabilité… 
 
Fig. 3.8.b 2.1 
Par exemple comme déflecteur de vague d’étrave de l’avant au milieu… : 
 
 
 
 
 
 
La vague est renvoyée vers le bas, ce qui crée une poussée verticale supplémentaire sur l’avant : dispositif anti enfournement ! 
 
Ou alors sur l’arrière … sur les planches étroites à sections rondes par exemple. Cela peut servir de «  stabilisateur dynamique »  
fig. 3.8.b 2.2 
Au final, on peut en mettre sur presque toute la longueur… 
 
 
 
 

Redans longitudinaux 
Redan transversal ( step bottom)
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3.8.b 3 le V 
Placé devant, il diverge les filets d’eau sur le côté et aide au passage dans le clapot. Il aide aussi à déjauger les rails. Par contre il réduit la 
maniabilité, surtout si son arête est prononcée.  A chacun de choisir : mieux vaut arrondir. 
Placé derrière, il facilite la prise de carre et la stabilité directionnelle, mais réduit la portance. 
 
 Un V arrondi convexe sera plus divergent et maniable, surtout vers le ¼ arrière. Il peut être associé à un double concave (par exemple transition 
entre du V arrière  et concave au milieu)… ça pourrait presque ressembler à une carène en V avec redans…) 
Quoique cela dépend de la vitesse… nous verrons cela. 
Il y a plusieurs types de V.plus c’est rond moins c’est porteur. 
3.8.b 3.1 
 
V simple avec arête marquée      V arrondi au milieu (adouci)en aile de mouette arrondi avec v au milieu.( V convexe) 
 
 
 
 
Chaque configuration a ses avantages ou ses inconvénients.  Associé à des bouchains à l’avant, le V ou tout au moins un arrondi convexe est 
presque indispensable pour dégager l’eau des rails. 
Fig.3.8.3.2 «  rocker » du bouchain (ou arête du rail) par rapport au rocker milieu… en rouge la ligne de rocker tendu… en bleu la ligne de 
flottaison au repos. Le rocker reste tendu mais le rail est dégagé plus vite à l’avant…  
Si le V est plus arrondi= cela revient à une carène plus tendue en gardant les rails hors de l’eau à l’avant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.8.b 4 le concave 
Alors qu’un V diverge les filets d’eau rendant le contrôle plus facile, le concave les converge. 
 
 … 
 
 
 
Une forme concave sur le dessous de la planche aura différents effets : 

- Plus d’eau passera sous la planche donc moins d’eau sera déviée à l’extérieur, la portance sera donc augmentée. 
- l’eau s’écoulera plus vite dans le concave. Il y aura donc une dépression au milieu du concave, surpression devant,  sur les côtés et à la 
sortie du concave. 
- Au planing il bloquera de l’air sous la carène sur l’avant de la vague ‘’d’étrave’’, augmentant la portance. 
- La carène sera plus tendue au niveau du concave, facilitant le planing. 
- Par contre, si le concave est trop prononcé jusqu’aux bords, surtout de l’avant au milieu, en raison de la convergence de l’eau ,  les rails 
seront plus immergés, diminuant leur portance et la maniabilité, il y aura des turbulences .   
 
 
 
Un concave (simple ou double)  sera plus efficace avec des « bevels » près des rails, ou dans le cas d’un V avec de légers concaves n’étant pas 
trop profonds. Les « Bevels » peuvent aussi être remplacés par une arête de rail très à l’intérieur sous le milieu de la planche. 
- si le concave reste prononcé jusqu’à l’arrière, il y aura beaucoup d’eau derrière, augmentant la vague arrière, et une augmentation de la vitesse à 
l’arrière, diminuant la portance. La planche va se cabrer au début du planing. Par contre on aura une augmentation de portance devant le concave 
qui, elle, sera profitable dans la mesure où le potentiel de vitesse du rameur est élevé. Certaines planches sont équipées d’un concave arrière, je 
trouve cela assez élitiste dans le sens où on en profite que si on rame vite. Mais on parle de course… 
Fig. 3.8.b 4.1 
 
Ecoulement des filets d’eau sous une carène avec des formes V arrondi puis double concaves puis  concaves puis V derrière: 
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Le rocker du «  concave » en vert. Le bouchain du rail en pointillé. 
Il faut préciser que le concave n’a d’utilité que dans des conditions de planing a une vitesse optimale par rapport à la position optimale 
du concave.. Mieux vaut pas de concaves qu’un concave mal disposé. 
En général une carène commençant en V devant, puis double concave au milieu puis concave au 1/3 AR, permettra de limiter la perte de portance 
du V. 
3.8.b 5-les channels 
Ce sont des concaves multiples aux arêtes vives, ils canalisent les filets d’eau, améliorent la stabilité de route, et peuvent améliorer la portance. Il 
y a plusieurs concepts. Selon ce qu’on veut obtenir. 
Comparaison écoulement channel/V avec channel sous le rail/ channel arrière/ channels multiples 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par contre ils « améliorent » (augmentent) aussi la traînée. Et réduisent la maniabilité. Peu d’intérêt si on ne sait pas tenir  un planing constant 
convenant à la position optimale des channels. 
3.8.b 6 
Exemple d’optimisations avec  d’utilisation d’artifices : à partir d’une carène à (semi) déplacement aux formes arrondies, et un 
rocker progressif, bref un engin a son optimum à sa vitesse limite pouvant offrir un semi planing,  l’ajout d’un bouchain bas associé à du V 
arrondi puis des formes plus plates au milieu  et éventuellement d’un  bouchain/redan au-dessus de la flottaison  augmentera la stabilité 
dynamique et secondaire, et surtout la portance (hydro)dynamique à l’arrière et au milieu (au moment où la vague d’étrave arrive vers le milieu 
voire derrière)… noter la diminution du rocker (profondeur au milieu)… par contre il est certain qu’on perdra un peu en condition à 
déplacement… (surface mouillée et turbulences)… 2 options avec  bouchain, fond plus plat et redan ; ou  bouchain léger au-dessus de la 
flottaison, qui stabilisera. …. Le bouchain haut est moins bien question planing mais mieux question surface mouillée. 
On retrouve ce genre de concept  de bouchains et parfois redans sur des « skiffs » dériveurs planants à voile… le rocker est très peu prononcé 
derrière. Attention, même sans bouchain ça peut quand même « semi » planer… ce sera surtout moins stable. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fig. 3.8.b 6.1 Dessin de carène d’une baleinière américaine: redans et channels  
Ca date de 1900 ou même avant. Et ça marche : le bateau tient très bien une sorte de semi- planing jusque 1,5x sa vitesse de carène. Pas super 
stable sinon. 

Diffusion 
Surpression 
portance

Divergence- déjaugeage des rails 

Convergence: 
suppression, 

t

Channel arriere (“Bonzer”) Channels multiples. 
Channel central 

Channel avant 
anti- deflexion 
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3.8.c- les performances  des carènes 
 
Fig. 3.8.c 1 
 Exemples de diagrammes de résistance à la marche en fonction du type de carène de même longueur et volume…. Aux petites vitesses 
les carènes à déplacement seront plus rapides grâce à leurs faibles surfaces mouillées, les carènes semi- planantes auront plus de résistance aux 
petites vitesses mais un passage en survitesse plus rapide en étant limitées au planing, alors que les carènes planantes seront efficaces uniquement 
à grande vitesse mais avec beaucoup de puissance nécessaire pour y arriver.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme on peut le voir, le plus difficile est de franchir ce mur de la vitesse limite. La carène idéale qui passerait du déplacement au planing sans 
effort n’a pas été inventée. La carène  à déplacement très étroite (pirogue, multicoque, canoë, surfski…) s’affranchit de la résistance de vague 
grâce à ses formes très fines combinée à peu de surface mouillée mais ne plane pas vraiment. Dans la pratique le SUP aura assez de portance pour 
se comporter plus ou moins comme une carène semi-planante, en fonction de sa courbure et de ses formes. Même les SUP 12’6 » seraient trop 
étroits et donc trop instables pour avoir une vraie forme de carène à déplacement (une 12’6’’ de 24’’de large avec un rameur de 85 kg offre 
environ 8 à 8.5 de coef. portance…)  les SUPs monocoques de grande longueur (au-dessus de 14’ et a fortiori de 17’), même très étroits auront, vu 
leur largeur, encore assez de portance pour offrir un semi planing en survitesse tout en ayant une finesse intéressante pour offrir assez peu de 
résistance de vague, et donc repousser leur vitesse limite…jusqu’à une certaine limite ! 
 
Fig. 3.8.c.2        Carène semi planante vs carène planante un peu au dessus de la vitesse limite… et au planing 
( la ligne de flottaison statique est représentée… situations a FN 0.5( bleu) et 0.8 (rouge)) 
 
 
 
 
 
La carène semi planante traînera d’abord moins d’eau mais au planing elle va se cabrer en raison de son rocker plus prononcé, donc en traîner 
bien plus…et sera donc limitée en vitesse ! Par contre sur une carène planante, l’arrière large et  trop tendu  génère d’abord une énorme traînée… 
donc grosses vagues !  il faut attendre des vitesses bien plus importantes  pour que la carène planante permette d’économiser de l’énergie… 
C’est le cas de la plupart des bateaux à moteur qui se baladent à des vitesses proches ou juste au-dessus de la vitesse limite : Ça fait beaucoup plus 
de vagues que lorsqu’ils sont au planing ! en gros à part ceux qui peuvent surfer leur sillage, ça embête tout le monde… ;) 

Résistance à la 
marche

Vitesse ( Nb de 
Froude)

Carène à déplacement 
Portance <7

Carène semi-planante

Carène  planante

0.8 0.5 0.4

Déplacement (poussée  
hydrostatique … d’Archimède) 

Semi- planning 
(poussée 
hydrostatique et 
hydrodynamique)

Planing 
(poussée 
hydrodynamique)
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Fig. 3.8.c.3        La carène planante type :  
Performances franchement nulles aux petites vitesses… observer la répartition des poids… Les prototypes de la carène planante étaient le 
« paipo » ou l’ »alaia ». 
 
3.9 Relation avec la longueur du flotteur et sa forme. 
Nous avons déjà traité de la vitesse limite, et vu que les flotteurs plus courts,  ont non seulement une vitesse limite plus faible mais également 
moins de finesse. A fortiori  plus la planche est courte, plus il est aisé pour un rameur expérimenté d’atteindre voire dans certains cas dépasser la 
vitesse limite. C’est le cas des 12’6 » et des 14’ dans une moindre mesure.   Ce qui veut dire que sur un flotteur plus court, la résistance de vague 
occupe une part beaucoup plus importante dans le total de la résistance à l’avancement…car ils ont moins de surface mouillée, mais moins de 
finesse et moins de longueur, mais avec le rameur presque le même déplacement.. : On aura donc tout intérêt à privilégier en priorité la 
diminution de la résistance de vague sur un flotteur court, et à privilégier en priorité la réduction de surface mouillée sur un flotteur long.  
Par contre plus on augmente la longueur sans beaucoup diminuer la largeur plus on augmente la surface mouillée, c’est pourquoi il nous faudra 
aussi trouver un compromis car au-delà d’une certaine longueur le gain en finesse sera annulé par les frottements …Les fondamentaux de 
conception de carène ne seront donc pas les mêmes en fonction de la longueur du flotteur. 
Petit rappel, et diagramme approximatif de résistance de carènes : 
3.9.1Résistances Rw et Rf : 
Rf dépend de la vitesse et surface mouillée et Rw du nombre de Froude en fonction du déplacement, finesse de carène et du Cp… voir diagramme 
ci-dessous pour une carène semi planante. 
Fig. 3.9.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maintenant, voyons les résistances à la marche de planches de différentes longueur en fonction de la vitesse… pour une 12’6 », une 14’ 
une 17’ et une 19’ sur eau plate et quelles vitesses on peut espérer atteindre. 
Lors de sprints chronométrés , certains des meilleurs rameurs mondiaux ont atteint sur une courte distance des vitesses moitié plus que la vitesse 
limite de leur monture, avec des planches de 14’… cela fait réfléchir. 
Dans le diagramme ci-dessous- attention les valeurs ne sont qu’estimées- nous avons 2 rameurs, un champion sprinter et un rameur « normal » de 
bon niveau, testant 4 planches de longueur différentes, aussi fines que possibles à carènes semi-planantes à planantes pour la plus courte, très 
pointues pour les plus longues… 
 
Fig. 3.9.3 

flotteur L l p V (l) Cb  Cp SC SM finesse portance 

SUP race 12'6" flat 3.8 0.62 0.07 85 0.52 0.041 1.9 7 8.5 

SUP race 14' flat 4.26 0.61 0.07 85 0.47 0.039 2.0 9 9.1 

SUP race 17' flat 5.1 0.59 0.06 85 0.47 0.032 2.2 12 9.5 

SUP race 19' flat 5.8 0.58 0.06 85 0.43 0.031 2.3 14 8.3 

 

0.40.2 0.6
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R
f 

Rw 

R totale 
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Chacun exerce une force propulsive, tant qu’elle est supérieure à la résistance de carène, ils accélèrent. 
A mesure que la vitesse augmente, les rameurs se heurtent au « mur » de  la vitesse limite… Chacun a son rendement maximum, qui est quand 
P= FV est au max.  le rendement diminue donc au petites cadences à la force maximum, ou aux cadences rapides que le rameur n’arrivera pas à 
tenir… le rameur plus rapide aura plus de rendement aux cadences rapides. 
Il dépend aussi de la pagaie utilisée : moins de cadence, il faut une plus grosse pale. Rapide : une petite pale sera plus appropriée. 
le rameur puissant et très tonique pourrait peut- être arriver à développer suffisamment de force et de cadence, donc de puissance pour franchir ce 
mur… et tient, à défaut de force, une cadence suffisante donc de la puissance ( P=F.V) pour entretenir la survitesse, tout au moins sur une courte 
durée.. . et le rameur lambda, avec autant de force mais moins rapide, n’arrivera pas à développer la cadence suffisante et bute sur sa vague, et 
ce sur n’importe quelle planche !! ! 
On voit cela dans les conditions de sprint et j’avoue être estomaqué car : 
1- il faut non seulement de la force mais surtout de la vitesse. Avec une technique et une pagaie adaptée. 
2- la carène de la planche doit être ni trop « à déplacement » pour permettre une diminution de la résistance passé la vitesse limite, ni trop large 
car la résistance à la vitesse limite serait excessive, et il faudrait d’abord un effort considérable pour le franchir, puis une cadence ultra rapide pour 
tenir le planing….  
3- Ce schéma n’est qu’un brouillon ne se basant sur aucune observation « scientifique », mais on voit que grâce à sa surface mouillée moindre et 
ses formes plus planantes une planche plus courte tient la route jusqu’à une certaine limite, et seulement si on tient une cadence soutenue. Par 
contre le moindre ralentissement autour de la vitesse limite demandera un gros effort de relance. Une planche longue bénéficie d’une résistance de 
vague moindre et se comportera plus comme une carène à déplacement étroite mais l’aptitude au planing est moins marquée. Par contre elle offre 
l’avantage de l’inertie… enfin pas par le poids, mais offrant moins de résistance elle ralentira moins vite. Si les essais s’étaient déroulés sur une 
distance supérieure, une cadence rapide ne pouvant être tenue longtemps( quoique…), alors mieux vaut utiliser une planche longue et étroite dans 
la mesure ou le plan d’eau est « tenable ». 
4- passé une certaine longueur, au-dessus des 17-18’ la largeur des planches ne pouvant être beaucoup diminuée pour des raisons de stabilité, la 
surface mouillée augmente, et donc la résistance de friction, l’avantage de la longueur devient marginal, sans parler du poids supérieur. ..A moins 
de ramer sur un multicoque.  
5- personne n’est égal. Un sprinter tonique très rapide sera capable d’aller vite sur une planche relativement courte, un costaud endurant tiendra 
plus longtemps sur une planche longue. Avec des conditions clapoteuses et du vent de face la donne serait là aussi changée, mais dans ce cas le 
rameur fait presque toute la différence. 
6- les personnes plus légères sont aussi performantes même avec du matériel plus court ; les personnes lourdes auront forcément plus de mal à 
passer le mur de la survitesse sans allonger un peu leur planche à moins d’avoir un rapport puissance/poids élevé: en effet, à déplacement 
supérieur, plus de section de maître couple immergé et donc de rocker augmente énormément la résistance de vague, trop de largeur augmenterait 
énormément la friction. 
7- Voila aussi pourquoi, plus la planche est courte, plus les écarts se creusent… Il n’y a donc pas plus élitiste que les planches de race 
courtes, surtout sur eau plate. 
les meilleurs en 12’6’’ doublent quand même assez facilement les rameurs un peu moins bons ou plus âgés en UL… mais je ne vous dis pas si 
ceux ci étaient aussi en 12’6’’ ;) 
3.9.4 
Cela nous amène à faire un comparatif estimé en fonction de la forme de la planche pour une même longueur et poids : 
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Prenons 3 planches de 14’ : 
Une 14’ par 24’’ à la flottaison, à carène arrondie, étrave verticale et arrière étroit de section arrondie, pont surbaissé. SM= 2 m2 Cb= 0.47 
Une 14’ par 24’’ à la flottaison, carène tendue plate / concaves, étrave perce-vague/bulbe, rails moyennement marqués, tableau arrière du tiers 
de la largeur, SM= 2.15 m2 Cb=0.52 
Une 14’par 26’’ à la flottaison, carène plate et petit V derrière/tableau moyen, rails marqués, moyennement tendue (rocker modéré) avec kick tail, 
étrave évasée porteuse au-dessus de l’eau, SM=2.3 m2. Cb=0.55 
3.9.4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.9.4.2 explications en croquis, entre ces planches à la vitesse de carène et 1,5 fois plus vite : 
3.9.4.2 a 
Nous voyons que pour les allures autour de la vitesse limite la planche ronde et étroite  sera plus facile à faire avancer et grâce à sa finesse, et 
traînant moins d’eau, tolèrera le semi-planing, ensuite on sera pénalisé par sa moindre portance ; par contre la phase transitoire, le ‘’mur’’ sera 
plus facile à franchir en raison des perturbations moindres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.9.4.2 b 
La planche plate tendue « collera » à l’eau a la vitesse limite : gros changement de condition entre la vitesse limite et au-dessus. Mais avec un 
sprinter  bien tonique dessus pourrait maintenir un (presque) planing. 
 
 
 
 
 
 
 
3.9.4.2 c 
La planche plus bananée et un peu plus large n’est pas là dans son élément, plus polyvalente sans doute et adaptée au semi planing, mais pénalisée 
par sa surface mouillée en conditions à déplacement, et ayant trop de rocker pour planer sur de l’eau plate, elle se cabrera et poussera beaucoup 
d’eau. ce genre d’engin est plus adapté au downwind, ou tout au moins avec une vague  pour aider à maintenir l’assiette. 
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Pour des distances plus longues sur l’eau plate, il est clair qu’on privilégiera les surfaces mouillées plus faibles dans la mesure où on reste 
stable.  
Tant qu’on y est, 2 concepts différents en image:  
A découvrir dans les prochains chapitres… 
 

 
3.9.5 
L’art d’alléger sa planche aux coup de pagaies et d’accélérer… par action-réaction…. 
Dans le cas du sprint, il convient aussi de considérer la technique du rameur. Un rameur travaillant en parallèle par allègements successifs et 
cadence rapide montera plus facilement sur sa vague d’étrave, un rameur travaillant en appui « décalé »  ou en puissance n’aura pas la même 
approche et fera mieux travailler une carène à semi-déplacement étroite…. Même si les allègements existent aussi… ça mérite qu’on développe : 
Le problème de toutes ces histoires de force propulsives et résistances de carène c’est que la propulsion à la pagaie est un MOUVEMENT 
ALTERNATIF. 
Regardez des vidéos des meilleurs rameurs mondiaux et voyez comment ils rament en « sprint », bref au « taquet ou « à donf’ », sur un départ ou 
une arrivée de course, ainsi que sur un court parcours.  
3.9.5.1 Dans le cas d’une position pieds parallèles (de face à la marche) On peut voir que quand le rameur ramène sa pagaie vers l’avant, il se 
redresse et ses pieds exercent une poussée sur la planche qui « s’écrase » un peu sur l’eau…  
 Ensuite  le rameur fléchit les jambes quand il donne son coup de pagaie, son poids diminue et la planche sort de l’eau.. etc… à chaque coup de 
rame, soit à moins d’une seconde d’intervalle !!!   le fait d’avoir raccourci la pagaie joue en leur faveur : on « saute » plus… 
Elément perturbateur me direz- vous ? 
Ça dépend.  Toute planche a plus ou moins de « Flex » voir en 1.D. Quand la planche s’allège le rocker va se »tendre » et ensuite fléchir, ç’est 
sans doute à peine perceptible… 
Avez-vous des surfers « pomper » sur une vague ? il y a un peu de ça… amplifié par la diminution de poids au coup de pagaie… 
Vu qu’en général sur une carène planante à tableau arrière  le centre de carène est un peu sur l’avant du centre de flottaison,   la planche va 
légèrement plonger du nez à la surcharge.  La portance arrière accrue va donc s’orienter légèrement de l’arrière vers l’avant, l’arrière fléchit  un 
peu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le genre de sections qu’il faut : Etrave profonde entrées en V, fonds plats voire concave, peu de rocker. Ou alors désign  »scow avec étrave 
rasante, qui permettra de ne pas surenfoncer l’avant, plus efficace pour les poids lourds et courtes planches. 

 

…  
 
A l’allègement, au moment où le rameur s’appuie à sa pagaie,  la planche qui était immergée et fléchie  se retend et est propulsée par réaction 
vers le haut et vers l’avant  au moment où le rameur la tire aussi vers l’avant… grâce à cet allègement la planche déplace beaucoup moins 
d’eau au moment du coup de rame, déjauge et accélère….et peut « sauter » au-dessus du mur de la vitesse limite,  alors que sinon il 
n’aurait pas eu la force suffisante !!!  Au prochain coup de rame si on augmente la cadence en allègements on peut encore accélérer et si on 
entretient la cadence  à son maximum possible tant qu’on en a l’énergie,  on pourra maintenir sa vitesse à un semi-planing.  Une carène 
planante avec un minimum de rocker arrière  et fond plat ou même double concave  est justifiée dans ce cas. Suffisamment de surface de 
flottaison avant est requise pour que le centre de flottaison ne soit pas trop loin derrière le centre de carène sinon la planche plongera trop sur le 
nez puis  se cabrera trop. 

surcharge 
allègement
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Le hic c’est que si on ne sait pas, dans le sens belge du terme, physiquement maintenir la cadence, ça ne durera pas longtemps… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce genre de technique et les planches adaptées risquent fort de se développer ans un futur proche. Par contre elle sied plus aux personnes très 
toniques, entraînées et légères, aux jambes comme des ressorts… Je pense aux jeunes en particulier. La planche devra également être très légère, 
et on risque de voir plus de planches à carènes presque planantes pour cela… par contre ça ne marchera jamais avec du clapot,  vent dans le nez 
ou quelqu’un de trop lourd. 
Et quand on parle de Flex de la planche, attention : un minimum, et uniquement la partie arrière ! 
 
3.9.5.2 Dans le cas de l’appui décalé, le principe est en gros que le rameur a sa jambe côté pagaie plus sur l’arrière et l’autre jambe plus sur 
l’avant. Au moment où il ramène sa pagaie vers l’avant la planche s’alourdit et s’enfonce mais s’il garde un appui sur jambe arrière l’avant de la 
planche s’enfoncera moins.  
Quand le rameur s’accroche à sa pagaie, fléchissement allègement, accélération.  Et appui sur la jambe avant, comme ça si la technique est bonne 
la planche va moins se cabrer… ensuite le rameur appuie  de nouveau sa jambe arrière au moment d’avancer sa pagaie et on continue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il y a toujours allègements mais moins saccadés. La planche pourra avoir des formes moins porteuses, plus fines  que si on utilise un appui 
parallèle. On travaille également plus sur l’inertie, le corps se balançant moins. Par contre la cadence à défaut d’être très rapide, très ample et 
l’appui proche du  milieu de la planche : en effet l’appui jambe avant – jambe arrière provoquera un certain roulis. Un aileron profond pas trop en 
arrière est également recommandé…. Cette technique est mieux adaptée aux longues planches étroites. 
Dans les 2 cas ces techniques demandent un niveau au top et la condition physique qui va avec. Le rameur qui ne saurait maintenir le rythme aura 
plus de satisfaction avec une carène arrondie de faible surface mouillée qui  est le meilleur compromis dans des conditions à déplacement. 
J’espère que tout le monde a compris pourquoi l’écart se creuse autant entre les premiers d’une course et leurs suivants pas assez rapides et/ou 
trop lourds pour « sauter le mur « quand l’occasion se présente. 
 
 
- 3.9  du «  Drafting » 

Résistance à la 
marche. 

Vitesse ( Nb de 
Froude)

R totale 
Planche 
enfoncée  
 
Moyenne 
 
Allégée 

0.4 0.2 0.6 

Force propulsive 
max 
Accélération et 
passage du mur. 

Force à la 
cadence max 



                      ®     Les carènes de SUP race 

© Hi-Fun_Hydroworks.bzh 
 

47

 
- Fig. 3.7.1:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On sait déjà qu’un flotteur à une vitesse proche de la vitesse limite de sa planche génère derrière lui un train de vagues. La caractéristique de ces 
vagues est que l’eau avance sur le derrière de la crête. Si un autre flotteur et le rameur dessus suit juste derrière lui, légèrement sur le côté, sa 
vague d’étrave sera amortie par la vague arrière du précédent, et sa vague d’arrière par la vague suiveuse… : en effet, il met son étrave et son 
arrière dans une onde déjà créée donc il n’a pas à faire tant d’efforts à créer la sienne. Surtout si c’est un poids plume qui suit une « marmule ».  
On appelle ça l’aspi ou le « drafting » …Par contre il aura beaucoup plus d’énergie à dépenser pour dépasser ce train d’ondes… 
Vu qu’à la même vitesse une planche plus longue a un nombre de Froude inférieur à une planche courte, son train de vague sera moins prononcé 
en plus des vagues d’avant et d’arrière non synchronisés … il sera donc très difficile à un rameur sur planche courte de « drafter » un rameur sur 
planche longue… sans oublier de plus qu’un rameur sur planche longue a plus de potentiel de vitesse !!! 
Le problème du drafting est de pouvoir doubler son concurrent… voir fig. 3.7.1  si on en a la force dans ce cas mieux vaut franchement s’écarter 
sur l’extérieur, en effet à rester près, ou on reste coincé par la vague du rameur devant soi ou on se retrouve sur son côté dans la partie  entre les 2 
vagues où il existe une forme d’aspiration, peu importante mais gênante… sans parler des interactions entre pagaies. 
Autre facteur de perturbation, gênant celui-là : le départ de course.  
La seule bonne place est la première… ou à défaut d’être assez rapide, se placer sur les bords de la ligne : en effet difficile de profiter de vagues 
de sillage mélangées de dizaines de rameurs ! Bon dans le cas d’un départ en rivière les sillages réfléchis sont aussi très gênants. 
Le drafting par vent de face permet aussi de s’abriter (un peu)  du vent derrière son prédécesseur mais surtout de bénéficier d’un plan d’eau moins 
clapoteux… 
Le Drafting peut très bien s’effectuer derrière n’importe quelle embarcation qui crée un train de vague arrière. Si ladite embarcation a une vitesse 
au-dessus de la vitesse limite du rameur ; on aura alors besoin de partir en survitesse sur la vague suiveuse ; voire au planing/surf si le bateau va 
assez vite et crée une vague conséquente.  
A noter qu’il est difficile de suivre une embarcation au planing, en raison du train de vague très « pointu ». les bateaux offrant les trains de vagues 
les plus intéressants sont les bateaux à carène à déplacement ou semi-planants plutôt lourds et ventrus évoluant autour de leur vitesse limite ; soit 
des bateaux de 6  à 12 m de long faisant une vitesse de 6 à 8-10 nœuds …. Le tout est de se rapprocher suffisamment de leur arrière pour attraper 
la vague ! 
 
 
 
 

V
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4- le Downwind ( allures de portant) et le surf . 
4.0 : le vent 

 
 Quand le vent vient de l’avant, il freine, quand il vient de l’arrière, il pousse    
Rappel : un vent de 15 nœuds pousse 2 fois plus qu’un vent de 10… un vent de 30 nœuds pousse 4 fois plus fort qu’un vent de 15… etc. … 
mais pas seulement. 
4.1 les vagues 
Comme on l’a vu plus haut, à part pour les « cadors » au sprint avec des planches adaptées, et encore… le planing en SUP n’est vraiment possible 
qu’avec une impulsion extérieure : une vague. Par contre pas besoin de grosses vagues… du clapot généré par le vent suffit. Du vent dans le dos 
aidera un peu ou beaucoup…en fonction de la force. 
Eh bien, Le vent, il génère des vagues, en fonction de 
- la force/ vitesse à laquelle il souffle : en fonction de sa vitesse on grimpe sur l’échelle de Beaufort. 
- la distance sur laquelle il souffle : le Fetch. 
- Ou le temps durant lequel il souffle sur ce fetch.. 
- Au début c’est du clapotis, ensuite des vaguelettes, on appelle ça du clapot, ensuite de la mer… du vent, vagues d’une hauteur 
supérieure à 1 m et d’une longueur supérieure à 20 m en général. Les vaguelettes générées sur de plus courtes distances viennent se superposer 
aux ondes déjà formées… 
- Fig. 4.1.0 : état de la mer… 
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-  
Fig.4.1.1 

 
Si le vent souffle longtemps, fort et sur une grande distance les vagues de mer du vent génèrent des trains de houle,  qui se propagent sur des 
milliers de milles en perdant de l’amplitude mais en augmentant leurs vitesse, période et longueur, tant que la profondeur d’eau le permet… 
La relation entre la longueur L, la vitesse (célérité) V et la période est : 
- V m/s=1.37* L ½  et Lm=V m/s*Ts. 
- La hauteur maximum des vagues ne dépasse pas en général le 15 ième de leur longueur d’onde, sauf contre le courant ou dans les petits 
fonds, ou leur hauteur peut augmenter, et leur vitesse et leur longueur d’onde diminuer. 
Petit tableau approximatif… par grand fonds : fig. 4.2 

Longueur 
m C m/s C knots 

période 
s 

amplitude 
max.(mer)

force vent 
min kts 
/Beaufort 

distance min 
milles N. 

4 2.5 4.9 1.6 0.2 10 / 3 3 

5 2.8 5.4 1.8 0.3 12 / 3-4 5 

10 4.0 7.7 2.5 0.6 15 / 4 7 

20 5.6 10.9 3.6 1.2 20 / 5 10 

40 7.9 15.4 5.1 2.5 25 / 6 70 

75 10.8 21.0 6.9 4 30 / 7 50 

100 12.5 24.3 8.0 6 35 / 8 50 

150 15.3 29.7 9.8 8 40 / 9 150 

200 17.7 34.3 11.3 11 50 / 9-10 200 

250 19.8 38.4 12.7 15 55 / 10-11 200 

300 21.6 42.1 13.9    

350 23.4 45.4 15.0    

400 25.0 48.6 16.0    

505 28.1 54.6 18.0 

625 31.2 60.7 20.0 
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Par petits fonds : relation fond/vitesse, on en reparle : il s’agit toujours de vagues ! 

 

 
Dans un chenal ou canal, les vagues pourront être encore plus ralenties. 
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Autre phénomène intéressant du au tableau ci-dessous : réfraction 

 
On a aussi la DIFFRACTION autour d’un obstacle   

 
 
…et la REFLEXION sur un obstacle( falaise, digue voire plage en pente…) on appelle ça « backwash » …très inconfortable, que ce soit direct ou 
en diagonale… en direct on aura des vagues quasi stationnaires passant rapidement du creux à la crête en doublant de taille… à éviter ! 
 
 
 
 

Réfraction et diffraction sous le vent d’une 
pointe: la mer du vent venant de l’extérieur 
s’enroule autour et un clapot local genéré 
par le vent de terre se superpose par 
dessus… 
En général les vagues ont tendance a se 
rapprocher de la côte. 
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Bref l’expérience du milieu c’est bien, mais comprendre les mécanismes des vagues peut aider à bien anticiper les conditions et choisir son terrain 
de jeux et ses jouets! 
En effet en raison des propriétés des vagues et de la houle, de l’orientation du vent, du courant, des fonds, des obstacles naturels, la mer peut 
montrer de multiples visages. Un vent régulier soufflant sur un plan d’eau ouvert et profond  fera des vagues beaucoup plus « rangées », divers 
obstacles et composantes peuvent perturber ce bel arrangement. 
 
Pas moyen d’attraper des grandes vagues qui se déplacent à 30 nœuds  … ce qu’on peut surfer en SUP c’est du clapot qui a une longueur rarement 
supérieure à 10-12 m, et qui peut se combiner à de la mer ou de la houle plus grosse. Ou alors la houle qui est ralentie et gonfle sur un haut fond. 
Le problème des vagues de clapot ou de mer du  vent c’est que ce n’est pas régulier : en effet le vent génère en permanence des rides qui se 
transforment en clapotis, en vaguelettes … et qui viennent se superposer aux vagues  existantes.  
Fig.4.3 
3 ondes qui se superposent…. 
 
 
 
 
 
…ça fait quelque chose de chaotique.. .je vous dis pas si elles ne viennent pas de la même direction. 
 
 
 
Ce qui fait qu’il il y a des zones ou les vagues sont plus petites et ça et là des séries de vagues plus grosses et creuses qui s’aplatissent 
ensuite…Ces «  séries «  de vagues se propagent à environ la moitié de la vitesse des vagues, donc à un moment une vaguelette va se cambrer, 
puis s’aplatira un peu plus loin. Cela s’observe bien sur cette photo : 
Fig. 4.4 : En eaux intérieures, fetch 2,5 milles , vent 25 nœuds, longueur 7 m, période 2 s, vitesse 7 noeuds  : 

 
On voit à droite, une zone où le clapot est affecté par le courant…. Les « grosses » séries  se déplacent moins vite qu’un SUPer en downwind bien 
que les vagues soient bien plus rapides. 
 
Fig.4.5 En mer, grand fetch, vent de 25 nœuds, hauteur des vagues 3 m, longueur 75 m, période 7s, vitesse 22 noeuds : 
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Vagues un peu amplifiées par le sillage d’un navire… mais pour attraper ça faut avoir du peps et une longue planche : on ne peut démarrer en surf 
que quand une grosse vague en rattrape une plus petite… 
-Devant une plage ou sur un haut fond, une houle ou une mer  longue perd de la vitesse et gagne en cambrure avant de briser. 
 - La longueur des vagues diminue contre le courant, le pire c’est avec un courant traversier, les vagues sont entièrement déformés et prennent une 
forme pointue en « oreilles de chat »… par contre le courant dans le même sens que les vagues les allongera et les aplatira. 
Des vagues peuvent parfois se former presque sans vent contre un fort courant, et former des trains de vagues statiques… s’il y a du vent et du 
clapot par-dessus le phénomène sera amplifié.  
Fig. 4.5.1 Passe par fort jusant. Amusant, on peut surfer sur place ou presque... vagues quasi statiques. 

 
Par contre le même endroit par fort vent contre le courant se transforme en véritable bouillon, car de nombreux obstacles perturbent les vagues : 
cela part dans tous les sens… 
 
On matérialise souvent les particules d’eau décrivant un cercle entre la crête et le creux… c’est partiellement exact… ça permet d’expliquer que 
l’eau avance sur le dos de la vague et recule dans le creux… 
 
Fig.4.6 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4.6.1 
Comportement de la houle devant la côte : les brisants , déferlantes, ressac. 
 
 
 
 
 
 
 

h

L 

C
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Comme vu plus haut, les vagues sont d’abord  ralenties par les fonds inférieurs à la moitié de leur longueur d’onde, puis à l’approche d’un haut 
fond ou d’une plage, gonflent, creusent puis brisent, quand leur cambrure augmente. En général par fonds de 2 à 3 fois leur hauteur… 
Dans le cas des longues houles, beaucoup d’énergie est transportée. Quand la crête dépasse le creux,  plus ou moins violemment selon la remontée 
des fonds, c’est le déferlement(en angl : surf)…, appelé sur un haut fond Brisants et devant la côte Ressac quoique,  ou  BARRE devant une 
embouchure ou une plage……. Par fonds peu pentus le déferlement est progressif, par fonds pentus violent, surtout si c’est profond peu loin au 
large. Dans ce cas la vague peut former un tube (« jeter ») ou sur une plage en pente un rouleau  de bord ou « shore-break » parfois aussi appelé 
« lame de fond »… pouvant être destructeur même par petite houle. Ou on ne s’attend pas aux séries, très espacées par longue houle. 
 Les surfers apprécient surtout la houle qui attaque un haut fond  récif ou banc de sable en diagonale et s’y enroulant par la réfraction, il forme des 
vagues  qui ouvrent par opposition aux vagues qui ferment devant une plage rectiligne. 
En SUP race on prend un gros risque à jouer avec des vagues creuses, on appréciera mieux un déferlement progressif sur une pente douce, ou 
encore mieux une houle à la limite de briser sur un long banc de sable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan schématique de parcours downwind :  
Entre le vent qui tourne et accélère de 30 à 35 nds le long de la côte, la mer déviée (diffractée) sur les petits fonds, réfléchie par falaise et jetées 
(rond orange), perturbée par le courant qui sort de l’estuaire, et par-dessus tout ça la longue houle qui arrive en biais et gonfle sur les haut fond en 
étant diffractée, plus le risque de brisants/ déferlantes (ronds rouges),  par contre possible que ça se range en ralentissant  sur les petits fonds dans 
l’estuaire ? Pas sûr avec le clapot local venant de terre…mieux vaut penser à tout… en avance, pour prévoir son parcours et le matériel approprié, 
et éviter les pièges. Une carte marine est la bienvenue. Moyen de matérialiser la houle et le clapot en fonction des prévisions  météo. 
Fig.4.6.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vague de 
recif, 
danger!!! 

Vagues 
amorties qui se 
rencontrent 

Vagues ouvrant en 
gauche Vagues ouvrant en 

droite  

Plage en pente, vagues 
qui ferment, rouleaux  
ou “shore-break” avec 
Ressac, backwash, 
danger!!! 

Vagues qui ferment 

Courants de baïne  
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Avec les tableaux de fetch, on pourra prévoir la mer en fonction de la force du vent. Pour l’exemple ci-dessus mieux vaut éviter le parcours côtier. 
En plus du « backwash », de la houle  et les vagues réfractées qui poussent à terre, le risque de déferlantes est présent. Au large la longue houle 
sera à peine perceptible et les bumps surfables mieux rangés et plus dans l’axe.  Mais devant la pointe, la jetée et à l’embouchure on risquera 
quand même de trouver un plan d’eau bien « défoncé »…Attention 30 nds ou plus c’est « Brafougne ». 
Se méfier des prévisions sur internet qui ne donneront que la direction et période du train de houle principal au large…. Vive l’expérience  et 
l’observation.  
4.2 exploiter le clapot ou les vagues. 

 
Comme on a vu plus haut, les vagues de clapot avancent à 2.45 L ½ noeuds et c’est aussi notre vitesse « limite » par rapport à notre longueur de 
flottaison … Tiens, tiens ! ça veut dire que si la distance entre 2 vagues fait la longueur de la planche, on va se retrouver sur une vague, si on 
accélère un peu on se retrouve le nez dans l’autre…,  mais en fait presque plus besoin de ramer : en effet le train de vague qu’on se tue à générer 
est déjà là !!! Si on est bien calé une vague va générer la portance et réduire la résistance à l’avancement, en atténuant notre propre train de 
vagues. Le problème est qu’on ne peut pas aller plus vite… pas terrible à moins de suivre une diagonale. 
 
Fig.4.7 
 
 
 
 
 
 
Si le clapot est encore plus court, c’est un désastre : on est « bloqué » par les vagues devant soi. Mais si le clapot s’allonge… 
 Un clapot de longueur d’onde du double de la planche aura une vitesse 1,4 fois plus élevée que la vitesse limite : pour une 12’6 » ça 
correspond à 2 secondes de période, bref du clapot d’eaux intérieures avec un force 5, la vitesse est alors de 6,6 nœuds… 
Reprenons la fig. 3.8.1, 3.8.2 ou la photo 3.8.7  avec une longueur du double de la planche et rajoutons une vague qui arrive derrière : 
Alors que sur l’eau plate la planche commencerait à « monter » sur sa vague d’étrave (en imaginant qu’on arrive à cette vitesse), la vague porteuse 
vient combler le creux laissé par l’absence de vague arrière. A la poussée de la vague d’étrave vient s’ajouter la vague «  porteuse ». Bingo ! 
 
 
 
 
 
L’eau « avance » sur le dos de la vague et recule devant la crête. Quand la planche se trouve sur la crête, qu’on appelle en anglais le « bump » ou 
« runner » les forces de résistance et de traînée sont atténuées, ça plus la pente, le vent dans le dos, et quelques coups de pagaie vigoureux- 
(penser au gibolin au ptit dej’)- facilitent le franchissement du mur de Froude. La planche se retrouve sur la pente avant de la vague et accélère en 
déjaugeant. L’eau qui avance contre dans le creux aide ce planing ;  Ensuite au rameur- devenu «  rider » de gérer son assiette et sa trajectoire car 
vu la faible longueur d’onde il risque fort, en accélérant, de planter dans la vague de devant, ou de se retrouver sur le dos de celle-ci !  si 
l’enfournement est évité, on se retrouve au presque planing sur le devant de la crête, jusqu’à ce que la vague s’aplatisse et encore, si le rameur 
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arrive à entretenir la cadence et a bien « lire » le plan d’eau il peut continuer ainsi jusqu’à ce que la vague recreuse et  connecter  le « bump »  
suivant. 
Fig. 4.8 
Petite illustration d’un départ au surf sur « bump » quand ça commence à creuser… suivi de la phase d’accélération puis de maintien au planing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En effet les «  séries «  avancent à la moitié de la vitesse du clapot. Cela veut dire qu’une onde va creuser, va devenir surfable, puis va se tasser 
avant de recreuser plus loin.  
Mais cette longueur d’onde ne permet pas encore un vrai planing…  on est à un Fn de 0,6. 
Plus les vaguelettes sont longues plus elles vont vite ! si la longueur du clapot fait 4 fois ou plus la longueur de la planche ce clapot se propagera 
2 fois plus vite que la vitesse limite !!! Si on trouve une vaguelette d’une cambrure suffisante (en général combinée avec une vague plus longue 
et rapide) pour donner l’impulsion on peut partir au surf en dépassant le double de la vitesse limite, et pour peu qu’on prenne de l’angle et qu’on 
se maintienne sur la partie pentue de la vague il devient possible de vraiment planer. Par contre il est beaucoup plus difficile d’attraper la vague, 
même avec un vent fort derrière soi. C’est là que les planches longues ont leur intérêt 
Notons que dans le cas, il y aura toujours des petites vaguelettes secondaires plus courtes, ce sont en général ces vaguelettes qui en se superposant 
a une vague plus longue permettent de donner l’impulsion suffisante pour partir au planing. 
Après pour y rester c’est une autre histoire.  
 
4.2.1 Le Surf 
Dans le cas de la houle, tant qu’il y a du fond on ne la sent pas, elle va trop vite,  par contre devant une plage ou un haut-fond, la pente de la vague 
permet de franchement accélérer. 
Fig. 4.8.1 
 
 
 
 
 
Dans ce cas, si le déferlement est très progressif, le surf peut être très long et plutôt facile. Il est mieux de prendre de l’angle pour moins risquer 
l’enfournement. Si la vague est creuse (attention aux houles désordonnées et au shore break)  le surf sur SUP race demande une grosse maîtrise :  
recul des poids, appuis de pagaie, etc… les planches avec arrière étroit aux rails marqués  rocker arrière plus prononcé et aileron tolérant  vont 
mieux en surf. Chacun(e) doit y être préparé car c’est souvent l’arrivée du parcours. 
 
4.3 les planches. 
Mais ce n’est pas un cours de downwind, je vais donc revenir sur : comment dessiner la planche la mieux adaptée ?  
Il va donc falloir en fonction des conditions : 

- dans les vagues courtes : une planche qui marche bien en conditions à déplacement et au semi- planing. 
- Dans les vagues moyennes à longues : Une planche qui  passe facilement en survitesse voire au planing / surf. 
- Une planche qui tienne le planing quand les vagues sont rapides ou s’aplatissent. 
- Et ensuite quand les vagues sont pentues ou hachées  une planche stable et maniable  qui se contrôle facilement au SURF, qui 

n’enfourne pas, etc… 
Sans compter qu’en course, il nous faudra un peu de tout cela à moins d’avoir un « quiver » de planches démesuré. 
Il va falloir ajuster la conception  par rapport aux principes des carènes planante ou semi-planantes. 
La planche de SUP race adaptée au downwind aura en effet, en fonction des conditions, une carène marchant bien en déplacement et au semi 
planing, avec des aptitudes plus ou moins marqués au planing et au surf.  
 
Carène (semi)planante « eau plate » tendue : au départ au planing, même en se reculant, on risque d’enfourner : le gain en vitesse est temporaire. 
Fig 4.8.2 
 
 
 
 
 



                      ®     Les carènes de SUP race 

© Hi-Fun_Hydroworks.bzh 
 

57

Carène « surf » : la planche accélère moins mais, étant plus cabrée prendra moins de vitesse instantanée, se contrôlera mieux sans se reculer 
autant. 
Fig 4.8.3 
 
 
 
 
J’ai bien dit au surf, c’est donc une carène qui devra pouvoir planer mais être facilement contrôlable sur la pente d’une vague donc caractérisée 
par  le fait que la portance doit s’appliquer de préférence sous les pieds du rameur, donc : 

- Son rocker qui lui permettra un contrôle plus aisé en descente de vague, … sans avoir besoin de trop se reculer-> une carène planante 
tendue accélèrerait plus vite mais se retrouverait « plantée » dans le creux devant la vague. 

- Ses rails qui offrent un appui  facile sans planter. 
- Son volume généreux sur l’avant, surtout au-dessus de l’eau, plus tolérant : les étraves perce-vagues plongeantes planteront trop dans les 

vagues creuses. 
 
 
 

- Un outline au maître-bau un peu avancé, la largeur se rétrécissant sur l’arrière, rendant l’engin plus contrôlable, là aussi en perdant un 
peu d’aptitude au planing/ nous voyons ici qu’un avant étroit au maître-bau reculé (en noir) plantera alors qu’en rouge ça passe mieux. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sa carène qui, conjuguée au reste, rendra l’engin maniable : étrave plus porteuse et moins profonde, formes porteuses (rails) 
- Un aileron ou un gouvernail qui aidera au pilotage par son placement et ses caractéristiques. 
- Un autre paramètre a son importance : la longueur de la planche : plus la planche est courte plus la carène devra être plate pour les 

mêmes conditions. En effet, la survitesse sera atteinte bien plus rapidement en 12’6’’ qu’en 18’… donc avec une 12’6’’ le succès de la 
vitesse en Downwind tient dans la capacité de la planche et du rameur à maintenir la survitesse ou le planing… on verra que pour les 
planches plus longues c’est également le cas mais plus nuancé, surtout avec une carène semi-planante. Une 12’6 » sera bien en eaux 
intérieures alors qu’une 14’ ou plus sera mieux adaptée aux vagues allongées qu’on trouve en mer.  Plus la planche est courte plus on 
aura besoin de relancer. De plus une planche plus longue pourra avoir une courbure de rocker plus tendue, au moins sous les pieds.  

- Fonds plats, V, arrondi  ou concave ? cela dépend de ce qu’on veut : un concave bien placé offre un avantage uniquement au planing 
mais freinera aux vitesses intermédiaires,  Le V  vers l’arrière donne de la maniabilité et du contrôle, l’arrondi adoucit les écoulements et 
la transition entre vitesse à déplacement et (semi) planing… quand les conditions sont musclées, un compromis entre du rond, du plat, du 
concave et du V est possible mais une planche à carène plate ou légèrement convexe/V arrondi sera plus tolérante et maniable…. 
Attention le V avant plante s’il est trop marqué. 

- La zone la plus plate ou concave  sera idéalement l’endroit sous lequel on applique son poids aux vitesses qu’on espère atteindre.  
- Largeur ? cela dépend énormément du niveau du rameur et encore plus des conditions. Si le plan d’eau est bien rangé avec des « bumps » 

bien alignés, la tenue est facile. La moindre perturbation ( backwash, courant traversier, double train de vague ou de houle croisée, etc.) 
rend la tenue, la stabilité et la conduite beaucoup plus difficile et fatigante ; rétrécir la largeur dans ce cas n’est pas une bonne idée… bref 
c’est une histoire de compromis en fonction du milieu de pratique, de la durée des parcours, et du niveau du rameur 

- 4.3.1Carènes, notions générales : 
 
On a déjà vu les carènes à déplacement ou semi- planantes ou planantes, Pour le Downwind, on respectera les même fondamentaux avec des 
nuances : Initialement la planche sera en conditions déplacement voire semi- planing, et plus les conditions fraîchissent plus les formes devront 
être plus adaptées au planing…en étant contrôlable au surf  mais sans trop perdre de vitesse entre 2 vagues (« bumps »)… gros compromis ;). 
 
Le problème : c’est bien de pouvoir aller très vite, mais cela ne présente aucun intérèt si on freine dès qu’on perd la vague ou qu’on enfourne. 
C’est souvent une question de technique, mais aussi de forme de carène. Et de rocker. 
Fig.4.12 
 

portance
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Le croquis ci-dessus montre l’intérêt du SUP : le rameur peut se déplacer sur sa planche et, ainsi, placer son poids de façon optimale. Nous 
voyons aussi  qu’il n’est pas bon de mettre la largeur maximale trop à l’arrière : ce serait incontrôlable dans la pente de la vague et imposerait à 
trop se reculer, et de plus à ces vitesses, on est bien plus stable…  .  Par contre un arrière trop étroit s’enfoncerait dans l’eau. Il faut donc trouver 
un compromis entre capacité au planing et facilité de contrôle. Tableau arrière environ  le tiers du maître bau sur une 12’6, en fonction du 
poids du rameur, pas plus  du quart sur une 14’sauf pour les poids très lourds ; les planches longues peuvent avoir un pin tail ou square tail très 
étroit, dans la mesure où le niveau du rameur le permet. Notons quand même que la stabilité s’obtient au milieu. Certaines planches pointues 
derrière et à l’avant large se contrôlent très bien. La conduite est juste différente… les planches à arrière à tableaux sont plus ‘’joueuses ‘’, les 
planches à arrière étroit permettent de ne pas trop se reculer et permettent une relance plus facile… 
Il est important que l’angle inférieur au tableau arrière soit un angle bien vif, afin que l’eau dégage derrière sans turbulences. 
Quand la vague s’amortit, pour garder sa vitesse il faut : 
- à défaut d’un bourrin un pagayeur très tonique, en effet la cadence nécessaire pour se maintenir au double de la vitesse limite est forcément 
double ! pas forcément réalisable, donc les coups de rame devront être plus.. .agressifs. 
 
- une répartition optimale des poids pour ni trop traîner d’eau ni trop augmenter la surface mouillée 
- un rocker entre milieu et 1/4 AR aussi tendu que techniquement  possible : le rocker banané facilite le contrôle mais nuit à la vitesse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
On adaptera les carènes semi-planantes ou planantes comme suit. 
 

- Conditions  faciles modérées : plus ou moins arrondi selon la longueur de la planche, s’aplatissant un peu sous les pieds, bouchains sans 
beaucoup d’angle, de préférence au-dessus de l’eau, ou alors bien ronds. On pourra mettre une étrave pointue pour les longues 
planches… dans ce cas l’étrave « coupera » les vagues trop lentes et si le pont est bien bombé, l’eau s’évacuera du dessus. 

- Conditions moyennes, vagues de hauteur et longueur moyennes (de Lx2 à Lx4) :Avant au-dessus de l’eau, Arrondi devant, s’aplatissant 
sous les pieds, bouchains vifs, rocker arrière relevé. 

- Conditions agitées, vagues prononcées  de longueur courte a moyenne : carène  semi-planantes à planantes légèrement arrondies à plates 
ou en V/ concave, bouchains vifs ou redans pour stabiliser, rocker plus prononcé derrière. Avant porteur relevé, surtout sur les planches 
longues… 

- Conditions agitées et mer longue formée : carènes  à arrière étroits /V et rockers inspirées des planches de surf mais en gardant un rayon 
de courbure important au 1/3 arrière, rails marqués. 

Dans tous les cas, l’avant ne devra pas être trop immergé, les étraves profondes plantent. Les étraves porteuses, arrondies ou relevées seront plus 
appropriées… attention, les grosses étraves avec du volume au-dessus et au-dessous pousseront de l’eau. 
Pour tenir dans des conditions de plan d’eau perturbés : on durcira l’angle des rails pour améliorer la stabilité dynamique…. Et on prendra des 
planches plus larges. 
 
4.3.2 Les bords : Rails, voir aussi «  bouchains «  en 3.8.2. 
Les rails sont les bords de la carène, on l’a déjà vu. Ils ont un rôle de stabilisation et de portance pour le planing. C’est assez simple : moins les 
conditions sont agitées, plus ces rails pourront être hauts car plus on aura intérêt à avoir une carène arrondie. Par contre pour la capacité au 
planing, on descendra l’angle pour favoriser la portance et la stabilité au détriment d’une augmentation de turbulences en conditions à 
déplacement.  Pour du downwind exclusif il faudra chercher son inspiration dans la conception des planches de surf, avec quelques compromis : 
Pour les rails du tiers avant vers l’arrière : la panacée reste le rail «  tucked under edge »… le rail de planche de surf, quoi ! En effet il faut pouvoir 
se diriger, rail efficace égale contrôle.  Plus haut et adouci devant, plus bas et marqué derrière, on peut mettre des « bevels » vers le milieu ; 
même jusqu’au tiers arrière. Eviter les rails plus bas que le fond de la planche : ils planteraient dans l’eau et freineraient.  
 
Fig.4.9 : portance du rail à plat et en virage ou en surf. 
 

bevel 

Portance accrue 

Cadence 

portance
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Dans la pratique, la partie haute du rail n’a pas tant d’importance, à part pour la stabilité, des rails évasés fonctionnent assez bien tant que l’arête 
en bas est bien placée. Un rail manquant d’épaisseur et de volume demanderait beaucoup de vitesse pour éviter que l’eau ne revienne au-dessus.  
Un rail  trop bas avec trop d’angle vif planterait dans l’eau et perdrait en maniabilité … de plus il y aurait beaucoup plus de turbulences aux 
petites vitesses, et une perte de stabilité. 
Pour les planches longues à arrière étroit ou pointu, je ne crois pas qu’il soit utile de garder un rail dur jusque tout à l’arrière : cela donnerait une 
portance excessive là où il n’y en a pas besoin. 
Fig.4.10/11/12 : Exemples de carènes  et rails adaptées à du DW   facile, léger ,    modéré/moyen,      musclé… pour une planche de 14’ à plus. 
 
 
 
 
 
Exemple à adapter en fonction de la longueur/ largeur avant et arrière.  Une planche 12’6’’ aura besoin de beaucoup moins de différence (plus 
« plate ») le modèle DW léger est ici un arrondi avec léger bouchain bas, cela peut être comme la planche DW modéré plus tendu /plus étroit 
4.3.3 Le volume émergé 
Sur les planches «courtes» un peu d’épaisseur à l’arrière en plus de la largeur permettra aussi d’éviter un sur-enfoncement de la planche si on se 
recule… par contre inutile quand on a de la vitesse.  Un pont avant  rehaussé en dôme et une étrave évasée, porteuse, assez haute offre un 
avantage non négligeable pour la résistance à l’enfournement, donc à la facilité d’utilisation, même si un plantage de l’étrave s’évite avant tout par 
un bon placement du ‘’rider’’. Mais plus de volume devant peut aussi permettre de mettre comparativement un peu moins de rocker tant que les 
rails sont assez hauts. Pour les planches longues et pointues, l’avant devra être assez haut et le pont  en gros V inversé de préférence : ainsi en cas 
de plantage, cela ressortira facilement sans trop freiner… 
Le pont sous les pieds devra être assez bas sur l’eau à condition que l’eau s’évacue bien sur l’arrière ou sur les bords, et que cela n’empêche pas 
de déplacer ses pieds latéralement et longitudinalement (on évitera les cuvettes trop courtes et étroites). Par contre on aura tout intérêt à garder 
du volume sur les bords. 
Bref du volume, surtout pour les conditions agitées, tant qu’on n’a pas les pieds trop hauts au-dessus de l’eau !  
4.3.4 Courbure générale du rocker : 
Là on rentre dans le secret du shapeur ;) . On a vu qu’un rocker tendu derrière favorise le planing car il maintient le flotteur le plus à plat et 
améliore la portance en diminuant la traînée. Mais comme on glisse sur des vagues  il faut trouver un compromis : contrôle, vitesse, etc… Donc 
faire au mieux en fonction de la longueur. La partie entre le milieu et le quart arrière doit être tendue, en fait là où on mets son poids pour aller 
vite !. Un rocker avant plus important qu’une planche d’eau plate n’est pas à négliger : plus c’est agité plus on spatule!  
Fig.4.13/ on reprend le rocker « planant » fig 3.8.10  et on l’adapte au surf 
 
 
 
 
La même chose avec les rails… depuis fig. 3.8.3.2 
 
 
 
En règle générale : une planche de «  flat » aura un peu de rocker arrière, progressif, et peu de rocker avant, la planche planante du rocker avant 
mais presque pas de rocker arrière, par contre la planche de downwind doit avoir plus de rocker avant et juste du kick tail arrière … en fonction 
des conditions dans lesquelles on veut pratiquer : on mettra plus de rocker pour un contrôle plus aisé et moins pour un planing plus rapide, donc 
plus on veut pratiquer avec facilité en conditions agitées plus on «  banane ». 
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Il est aussi aisé de comprendre que pour le même rameur une planche plus large tolèrera moins de rocker sans traîner d’eau, tant que l’arrière n’est 
pas trop large… .  
Ne pas oublier qu’il est facile en SUP de déplacer son poids. Il conviendra donc , sur une planche plus typée Downwind, de s’avancer pour 
mieux optimiser les entrées d’eau et dégager le tableau arrière en conditions  « à déplacement » soit sur l’eau plate ou entre 2 départs au planing, 
de se reculer un peu pour profiter de la partie tendue, tout comme pouvoir se reculer franchement sur la partie «  kick tail » lors d’un surf sur 
vague plus creuse.  Toutefois il faut aussi penser au confort d’utilisation, car le fait de se déplacer sans cesse sur sa planche devient vite fatigant.  
Là encore, histoire de niveau et de compromis. 
Fig. 4.14.1 rocker facilitant le planing et le surf, avec étrave un peu relevée, comparé avec un rocker progressif et moins relevé devant, de planche 
plus typée « flat » en rouge pointillé, plus enfoncée dû à la plus faible largeur arrière, sa carène plus arrondie,…bref de son CB plus faible.  Pour 
le downwind, le rocker le plus tendu sera à placer au point de poussée à la vitesse moyenne que l’on espère atteindre au surf. Je pense 
instinctivement à une position entre le milieu et le quart arrière. A l’arrière le rocker devra être un peu relevé (kick tail) pour le contrôle en surf, 
même si trop de kick tail réduit la portance sur l’arrière et défavorise les performances au planing rapide, il aide au contrôle sur la pente d’une 
vague et permet de moins immerger le tableau arrière… l’avant sera plus au moins relevé selon les conditions attendues.   
Voir chapitre 1 C à propos du rocker fig. 1.C.1  
 
 
 
 
 
Placements et assiettes optimales downwind (semi-planing) en bleu et plat/upwind au-dessus… au surf on recule vers le rouge (au-dessus du kick-
tail)… mais dans ce cas les lois de l’hydrostatique ne s’appliquent plus !   Sur l’avant on est avec une carène à déplacement, plus on se recule plus 
on a une carène adaptée au surf ! 
Fig 4.14.3 
Rocker de downwind adaptable sur  14’ pour : 
- Plan d’eau intérieur, petites vagues courtes,  vent modéré.  
- Plan d’eau intérieur, vagues courtes hachées, vent fort à très fort. 
- Mer ouverte, vagues moyennes avec houle, vent modéré. 
- Mer ouverte, vagues moyennes à longues avec houle, vent fort à très fort 
 
 
 
 
 
 
 
Plus de Kick Tail et kick nose pour la mer courte… on pourra mettre du concave entre le milieu et le kick tail. 
Les flèches indiquent le point le plus tendu. Dans tous les cas sauf eaux intérieures modéré où une planche à semi-déplacement convient, le nose 
dépasse de l’eau à l’arrêt. Le rocker en conditions modérées correspond à celui d’une planche à étrave un peu relevée. 
Pour du clapot vraiment très court, autant avoir un rocker tendu avec étrave pointue : la planche de flat aura sa place, surtout si elle est longue. 
Pour une planche plus courte les différences de rocker seront moins marquées, pour les planches longues elles seront accentuées. 
 
Notez bien que le rocker n’est pas à l’échelle ! 
En résumé 
Rocker arrière tendu-- plus de vitesse au planing mais  contrôle plus difficile au surf. 
Rocker arrière plus banané : planing plus difficile sauf dans des conditions musclées. Contrôle plus facile. 
Rocker avant plus tendu --plus difficile à éviter l’enfournement, plus de vitesse en déplacement, planches à étrave. 
Rocker avant plus banané : moins rapide sur le flat, plus facile dans les conditions musclées.. 
Rocker milieu tendu, kick tail prononcé : rapide en condition de semi planing, contrôle facile 
Rocker milieu à arrière tendu : carène planante, rapide au surf, contrôle difficile. 
Rocker banané au milieu  et 1/3 AR: facile mais départ et tenue au planing difficile. 
Vagues longues - Arrière tendu et étroit, peu de kick tail, avant modérément relevé pour conditions moyennes à spatulé pour conditions 
musclées 
Vagues courtes- arrière avec plus de kick tail, avant modérément à très relevé si conditions musclées. 
Dans les mêmes conditions : moins de rocker= plus rapide si on a le niveau, sinon très difficile. 
Pour les gabarits lourds : mieux vaut augmenter plus la largeur surtout aux extrémités pour ne pas avoir à augmenter trop le rocker. En effet 
la courbure du rocker, surtout 1/3 arrière, est déterminante pour le potentiel de vitesse au planing….  Sinon pour les lourds, il vaut mieux 
avoir une planche plus longue…  
Fig.4.14.4 Outline et rocker de DW pour gabarits lourds ( violet) ou légers( orange) ou grands ( vert) pour une même longueur. 
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Exemple ici : courbure du rocker arrière inchangée, un peu plus de rocker avant autorise plus d’enfoncement… qui compensent l’augmentation de 
largeur arrière pour le lourd, indispensable s’il veut planer. Pour quelqu’un de plus grand qui a besoin de plus de stabilité, mieux vaut ne pas trop 
élargir au tableau arrière… car en élargissant on peut diminuer le rocker, mais on a moins de contrôle.. 
4.3.5 Il faut aussi faire le lien entre les différents paramètres : 
1- la largeur à l’arrière et le kick tail : à poids équivalent, vu sa portance, un arrière large nécessite plus de kick tail pour être tolérant… la 
solution est de mettre du  concave suivi de V derrière si on tient à un arrière large avec du kick tail. Les arrières plus pointus tolèrent moins de 
kick tail, et un avant un peu moins relevé s’il est large… à condition d’arrondir les formes. 
 
 
 
 Cela correspond à différents styles de rame/ l’arrière étroit permet de moins de reculer, et si on se recule, d’avoir plus de contrôle. 
 
 
 
 
 

 
 
On arrivera ainsi à des conceptions de planches très différentes, surtout pour les 12’6’’ et les 14 » 
La planche « pointue » technique et réactive, pour gabarits légers et toniques, On aura un tableau arrière plus ou moins large et un peu de rocker. 
Exige de déplacer ses pieds ; pour les très petits gabarits, ou quand on a de la longueur on pourra rétrécir le tableau arrière jusqu’au pintail(arrière 
pointu) 
La planche à extrémités larges, avec moins de rocker…stable avec moins de largeur, mieux pour les gabarits plus lourds, et ayant un potentiel de 
vitesse et de tenue intéressant, par contre au détriment de la surface mouillée. 
La planche large de l’avant et étroite de l’arrière, on pourra diminuer le rocker arrière, à la relance plus facile mais moins joueuse  
 
2- Le rocker et la forme de carène : un concave « tend » artificiellement le rocker, une forme de coque convexe relève le rail, et courbe le 
rocker. Des rails relevés aux extrémités courbent le rocker ‘’latéral’’  devant et/ou derrière, diminuant un peu la portance mais facilitant le 
contrôle et la maniabilité  attention quand même au V devant qui plante dans l’eau !!!   
 
Rocker au rail (vert) , au milieu( noir) sur carène arrondie devant  concave.au milieu et en V derrière 
 
 
 
Sur carène arrondie avec étrave devant  devenant  presque plate au tiers arrière( léger V arrondi) 
On rajoute une ligne  entre milieu et bord (rouge) 
 
 
 
On comprend vite que des fonds arrondis au milieu tolèrent un peu plus de courbure. 
Dans les 2 cas la carène est tendue au milieu, mais elles ne fonctionneront pas tout à fait de la même façon : l’une pour les conditions agitées est 
plus proche d’une carène de planche de surf un peu plus tendue,  l’autre d’une planche ronde à laquelle on a rajouté des bouchains. 
Tout ça pour monter que des tas d’options sont possibles. Les rockers sont bien sûr exagérés sur le croquis. 
Revoir chap. 1C pour courbures de rocker. Il faut compter moins de 1 cm de courbure max sur 2 m de long, si on place le milieu de la règle entre 
le milieu et le 1/3 arrière…  soir des R de plus de 50 m… 75-100 m au max c’est mieux. En local sur 1 m de long.   
 

3- La longueur de la planche, à gabarit équivalent. Une planche plus longue sera forcément plus spatulée quantitativement et plus pointue 
qu’une planche courte. Par contre la courbure de son rocker sera plus tendue au milieu et en moyenne, permettant de plus grandes 
vitesses.  On mettra plus de courbure devant…N’oublions pas qu’une planche plus longue de type « downwind » convient aux vagues 
plus longues qui demandent plus de vitesse.  

Fig. 4.14.5 : comparaison 12’6’’/14’/17’ 
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4.3.6 la gouverne et la maniabilité  
En 3.5 et 3.6 on avait évoqué la maniabilité des planches … mais sur eau plate en conditions à déplacement. 
Ce qu’il faut retenir : 
Avec un aileron ou safran arrière la planche avec le rameur dessus aura naturellement tendance à s’orienter dans le sens du vent, et ce d’autant 
plus que l’aileron est reculé, le vent fort et la prise au vent importante. Tant que le vent souffle dans une direction proche de l’arrière on n’est pas 
embêté,  à condition que : 1- l’aileron ne soit pas trop reculé ; 2- le centre de carène ne soit pas trop sur l’avant. 
 
 
 
 
 
Mais il n’y a pas que le vent… 
La planche au surf n’a pas le comportement d’une planche  à déplacement. Tantôt au planing on recule le point d’application des forces, tantôt on 
l’avance  quand on enfourne…ou tout simplement en bas de vague. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au planing, dans la mesure ou les rails mordent l’eau sur la moitié  arrière et sont dégagés devant, et que l’aileron n’est pas trop reculé, on fait ce 
qu’on veut ou presque : cela permet de prendre de l’angle et si le rocker et le placement du rameur (appuis des pieds) avec l’aide de la pagaie le 
permettent, de bien gérer son pilotage, au moins sur une planche courte. 
Avec un avant pointu( surtout bas sur l’eau)  et/ou un aileron très reculé ou trop grand et raide, surtout si le rail est immergé sur une grande 
longueur cela devient plus délicat : si on plante, le point de résistance de carène se retrouve devant… 
Avec l’aileron derrière la planche veut continuer dans sa direction, mais la poussée et l’inertie du rameur ont tendance à provoquer : ou un ‘’tout 
droit’’  si l’aileron est gros et reculé, ou, si l’aileron est plus avancé, qu’on part un peu trop en diagonale, un départ au lof, en gros on se met en 
travers…   Bref l’appui sur la  pagaie aura du mal à empêcher la chute, ou à défaut un gros coup de frein. 
Un aileron un peu avancé aidera donc à la maniabilité, mais le contrôle passera aussi par une carène et un rocker adaptée. On comprend pourquoi 
les planches tendues, à étraves profondes  et étroites et rails trop durs sont plus… techniques. 
On comprend pourquoi le rocker milieu peut être tendu, mais pas l’arrière ni l’avant. 
Les rails ronds seront plus faciles, mais moins précis ; les carènes rondes auront, elles besoin de bouchains si on veut les tenir. Le plus maniable 
pour le DW restant une carène  a étrave porteuse un peu arrondie et aux rails relevés devant, finissant en léger V arrondi derrière, avec rails 
moyennement anguleux du 1/3 avant jusque l’arrière, les rails les plus durs étant au niveau de l’aileron. 
Instinctivement je mettrais donc l’aileron juste derrière les pieds du rameur au surf… soit environ1,50m   sur l’arrière  du centre de carène au 
repos : plus avancé s’il est raide et profond, un peu plus reculé s’il est souple. Plus les rails sont durs, plus on pourra réduire la taille de l’aileron. 
Pour les carènes larges de l’arrière on pourra installer 2 ailerons, on comprend vite qu’excentrer les ailerons favorisera l’accroche de celui à 
l’intérieur du virage, même si la traînée sera accrue…    on pourra aussi équiper les carènes  arrondies de 2 ailerons latéraux en plus du central. … 
 
 
 

vent  
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Sur une planche longue, on aura tout intérêt à avoir un safran.  En effet, maitriser la trajectoire et l’inertie d’un engin de 4,50m ou plus 
deviendra difficile. Dans la pratique le safran servira surtout à orienter la planche dans le bon sens avant un départ au surf. Quand on se recule au 
surf, il devient inutile.  Le safran devra être réglé de façon à ne pas donner trop d’angle, ce qui freinerait beaucoup. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eventuellement le safran pourra être doublé d’un aileron devant lui, histoire de garder une certaine stabilité et résistance à la dérive, je pense 
particulièrement aux planches aux rails et aux carènes arrondies. 
Tout l’art de l’architecte et/ou du shapeur est de trouver la combinaison idéale entre ces différents paramètres.  
 

4.3.6  Longueur, pourquoi, pour qui ? 
On en a beaucoup parlé, mais le débat fait toujours rage… Quelle est la longueur idéale d’une planche en downwind ? 
Actuellement on a 2 classes de planches, les 12’6’’ (3,81 m) et les 14’(4,27 m), et tout ce qui est plus long, c’est de l’UL, cela peut être dans les 
15’(4,57 m), 16’(4,88 m) 17’(5,18 m), 18’(5,49 m), 19’ (5,80 m)…  
De quoi avons-nous  besoin pour nous amuser ? pour aller vite ? 
Ça dépend de pas mal de paramètres : 
1 : le plan d’eau fréquenté : plus on a des vagues courtes, plus on a besoin d’une planche courte… cela ne veut pas dire qu’une planche longue 
ne marchera pas, mais pour profiter de cette longueur il nous faudra doubler les bumps, ce qui est facile si c’est tout petit, plus difficile si le clapot 
est juste un peu plus long que la planche et assez raide : on reste bloqué par la vague de devant. Alors autant avoir un engin court et maniable : on 
ira aussi vite ! Le seul avantage de l’UL équipée d’un gouvernail est qu’il sera facile d’effectuer des parcours en diagonale, avec le clapot venant 
d’un bord et de l’autre, tant que le plan d’eau est à peu près « rangé »……  et certaines 14’ ou UL très pointues aux formes arrondies et pont très 
bombé pourront doubler les petits bumps en passant au travers, si, si ! 
Par contre, dès que cela s’allonge un peu (avec ou sans beaucoup de vent), cela devient franchement difficile de suivre les bumps en 12’6’’ alors 
qu’en 14’ ou plus, cela va tout seul. 
Dans des conditions très agitées, je ne suis pas certain que beaucoup de longueur soit un avantage : une planche très longue aura besoin de 
beaucoup de rocker, il y aura toujours des petits bumps entre les vagues. On trouvera un compromis… du style 16 -17’, pas plus… en fait cela 
dépend beaucoup du plan d’eau. 
2- le niveau et type de pratique : Les planches plus courtes sont plus exigeantes physiquement, il faut ramer avec une cadence plus soutenue 
pour garder de la vitesse,  elles  pourront partir au surf et atteindre des vitesses instantanées  élevées, mais auront besoin de pas mal d’énergie, de 
technique et de tonus afin  se maintenir au planing, donc de garder une bonne vitesse moyenne. Donc un sportif sera plus à l’aise. Notons 
toutefois que cela dépend de la forme de la planche/les engins larges de l’avant rendent la chose plus facile.  
Pour le pratiquant moyen, surtout s’il a un gabarit conséquent, il vaut mieux de la longueur pour faciliter les transitions surf- eau plate, les 
planches à carène un peu arrondie (tant que c’est stable  ), en particulier, nécessitent moins de puissance en transition déplacement- planing, 
rendant la glisse plus régulière. Autre choix, les planches très épaisses à étrave arrondies et arrières pointu, en nécessitant peu de déplacement des 
pieds, facilitent la glisse et enfournent peu. Ce choix correspond souvent à une UL avec l’avant raccourci et fonctionne assez bien sur une longue 
distance. 
3-le gabarit : En plus du fait que plus on est grand et lourd, plus on a besoin de largeur, et de longueur ,  tout le monde comprend qu’un 
grand gabarit aura plus de mal à faire avancer une petite planche, et maîtrisera mieux un gros engin alors qu’un(e) rameur(se) léger(e) obtiendra 
satisfaction  d’un engin un peu moins long, plus léger et maniable, moins sensible au vent ....  Si un rameur léger veut une longue planche, il 
choisira plus pointu, plus léger, moins haut sur l’eau… en sachant qu’il y a long et long, entre 12’ et plus de 18’…   
Mais quand on parle de satisfaction : plus c’est long, plus c’est bon  

 
Alors le SUP de downwind, c’est  quoi ? 
Un compromis entre  
– une carène à semi-déplacement qui doit marcher correctement sur l’eau plate, sans avoir trop de résistance (de vague et de frottement) à sa 
vitesse limite. 
- une carène planante, tout au moins capable de planer sur et entre les « bumps »…  
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-une carène adaptée aux conditions et à l’utilisateur, facile et stable. 
- une planche de surf : pour le downwind « « musclé », les arêtes des rails et le rocker à l’arrière en sont inspirés, bien qu’atténués. On peut très 
bien  faire du Downwind avec un gros SUP «Vague/ allround » de 11’ ou 12’assez épaisse et stable…. Le plus dur sera le départ et le maintien au 
surf. 
En résumé : En fonction du niveau du goût de l’utilisateur et des conditions rencontrées on peut concevoir des types de planches très 
différents. Il n’y a pas de règles, la plupart les progrès effectués dans la conception de ces planches sont dus à l’expérience. 
Pour preuve : beaucoup de champions d’aujourd’hui utilisent , au moins en 12’6’’, la même planche pour les courses en eau plate ou agitée, et on 
a vu de bon rameurs faire de bon scores avec des planches dites de « plat » sur un downwind ( un peu mou)… comme quoi quand on surfe peu de 
bumps, mieux vaut aller vite en conditions à déplacement /semi-planing! 
Et puis dans une course dite » downwind » il y a parfois un peu d’eau plate, de travers voire du vent de face. De plus, sur eau plate il y a aussi des 
bateaux à moteur, avec des sillages à subir ou à surfer…des potes à « drafter », parfois un petit clapot. alors !!! 
En fait une planche «  race» adaptée au downwind  permet à peu près de tout faire.  
Effectivement si j’étais sûr de faire toujours du downwind furieux et exclusif dans un gros clapot dans 30 nœuds de vent avec courant contre, je 
ferais une planche typée surf, sans étrave… Mais à part la « Molokai ou le « Maliko » c’est rarement le cas en course ! 
 
 
 
5. Différence entre le « Downwind » et la «  Beach race » : la polyvalence du SUP race 12’6 » 
Alors que le «  downwind » consiste à ramer aidé par le vent dans le dos, en profitant du clapot généré par celui-ci, la « beach race» ou course 
technique consiste à ramer sur plusieurs tours entre la  plage et une ou plusieurs bouées placées à quelque distance au large, le tout en portant sa 
planche sur la plage au départ et entre deux tours, en virant les bouées, en franchissant la barre des vagues éventuelles et en surfant ces vagues au 
retour.  
Outre les qualités diverses d’expérience technique et de condition physique demandées aux rameurs pour réussir à briller dans ce genre de 
courses, le cahier des charges d’une planche performante devient extrêmement éclectique :- vitesse sur l’eau plate et dans le clapot, contre ou avec 
le vent, maniabilité et relance rapide pour le passage de la barre et les virages aux bouées. Aptitude au planing pour glisser sur la moindre 
ondulation et facilité de contrôle dans les vagues au passage de barre ou en surf. 
Comme ceci : 

   
- légèreté et solidité, et résistance aux chocs et à la rupture… outch… 

 
Bref : un engin POLYVALENT, adapté au gabarit et au niveau du rameur, dans toutes les conditions qu’on peut rencontrer, entre le calme plat, 
vent et le clapot de face de travers ou de l’arrière, des vagues petites ou grosses, etc…. 
5.1 Outline 
Une planche adaptée à la Beach race ressemblera à une planche de downwind modéré, ne serait-ce que pour avoir assez de vitesse sur l’eau plate 
et de démarrer sur la plus petite ondulation..  L’arrière un peu étroit traînera moins d’eau, permettra d’avoir un meilleur contrôle en surf, car en se 
reculant on pourra l’enfoncer, cabrer l’avant et ainsi éviter de fâcheux enfournements. 
Un maître bau situé un peu devant le milieu reste un bon compromis. Une étrave trop étroite présente peu d’intérêt… on élargira plus les 
extrémités pour les gabarits lourds. 
Niveau stabilité, prévoir que le plan d’eau risque d’être assez perturbé, donc il est ESSENTIEL de donner de la largeur, fini les gabarits de 75 kg 
sur 24’’ de large. 
5.2 Carène 
Un arrière de planche de surf et un avant de planche de flat… bref du plat ou léger arrondi qui collera moins à l’eau, un avant un peu rond, pas 
trop de V qui aurait tendance à planter en bas de vague, par contre un petit poil de V arrière aide au contrôle. 
5.3 rails 
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Là encore des rails de planche de surf sur l’arrière (voir « tucked under edge » fig.4.9).  Remontant et s’adoucissant vers l’avant. Il faut toutefois 
se dire qu’une planche de beach race n’est pas faite pour effectuer des virages sur la vague. D’autre part ne pas oublier que des rails trop anguleux 
réduisent la maniabilité et favorisent les fautes de carre, pouvant favoriser un «  plantage » en descente de vague raide. 
5.4 rocker 
Modéré derrière comme sur une planche de downwind, avec du presque plat du quart au milieu et un peu de courbure devant, mais le kick tail a 
ici plus d’importance, comme sur une planche de surf, pour contrôler l’engin dans la pente de la vague. Les étraves plongeantes ne servent pas à 
grand-chose : il faut adapter l’amplitude du rocker pour avoir l’étrave et l’arrière juste un peu dans l’eau sur eau plate. 
Je tiens à rajouter que cela dépend beaucoup des conditions rencontrées et du niveau.  Avec un bon niveau on aura intérêt à diminuer le rocker , 
car dans beaucoup de beach- races on peut se retrouver en conditions de sprint sur eau plate, ou on doit être capable de partir sur la moindre 
ondulation… donc plus tôt on est capable de planer, mieux ça vaut. 
5.5 Etrave. 
Différentes écoles. Une étrave porteuse avec du volume  aide à la portance au départ au surf et le contrôle, mais mauvaise contre le vent. Une 
étrave verticale devenant évasée derrière est un bon compromis pour les gabarits plus légers. Eviter les étraves trop plongeantes qui plantent.  On 
a tendance à arrondir les étraves. 
5.6 Volumes émergés 
Une planche de Beach race doit être maniable. Un peu d’épaisseur sur l’arrière pour se reculer, et peu sous les pieds est donc un plus. Par contre 
un pont bombé à l’avant est toujours avantageux, car il évite d’embarquer de l’eau sur le pont et peut éviter un enfournement fatal, il faut aussi 
pouvoir traverser les vagues, donc …trouver un compromis. Un avant trop bas fera sous-marin, trop épais ce sera un handicap au passage de la 
barre et contre ou pire travers au vent. Coefficients de flottabilité environ  2 à 2,5. 
Les ponts très creusés sont moins intéressants, en effet il faut pouvoir monter vite sur sa planche et déplacer ses pieds partout sur le pont, depuis 
bien à l’avant pour ramer en conditions à déplacement ou en « décalé » pour attraper une vague,  jusque très près de l’arrière quand la planche 
dévale une vague raide, et près des rails pour prendre de l’angle et des appuis sûrs quand ça creuse.. Donc une épaisseur faible entre le milieu et 
l’arrière est avantageuse, au détriment d’un peu de stabilité(ne pas trop relever les rails). Un pont aux bords arrondis évite aussi de se faire mal en 
tombant sur le rail.  
Les bords évasés apportent un plus en stabilité en gardant peu de largeur à la flottaison. A chacun de voir. 
5.7 Ailerons : Aileron de vague, pas trop profond pour arriver jusqu’en bord de plage, un peu avancé, pas trop grand et un peu flexible pour la 
maniabilité et le surf,  et bien incliné pour ne pas accrocher d’algues. ..différents concepts, les « pros » mettent souvent des ailerons plus courts 
5.8 Matériaux 
Légers, pour la maniabilité, la réactivité et le portage de planche, solides pour les inévitables coups de pagaie, chocs et collisions et relativement  
rigide malgré une épaisseur assez faible en gardant un poil de « Flex » sur l’arrière  … vive le composite et le carbone !  
Notons que le carbone noir  apprécie peu la chaleur du soleil…. Vivent les couleurs claires ! 
Une planche de beach race de plus de 11-12 kg est lourde à manœuvrer et surtout à porter… 
 
Fig.5.1 Planche de Beach Race, simplicité et performance…Comparer avec la planche fig. 6.10 : un poil plus de rocker, bords un peu moins 
évasés derrière… pont peu creusé, Etrave un peu porteuse. Des gabarits plus lourds tolèreraient des arrières et des avants plus larges, des plus 
légers, plus pointus ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cela dit beaucoup d’autres planches 12’6’’ peuvent convenir.  
 
6 Quelques concepts de planches et leurs utilisation. 
Apres avoir tenté d’expliquer le fonctionnement et la conception des planches en conditions a déplacement sur eau plate, puis au semi-planing 
pour les sportifs, et enfin en mer et sur les vagues dans des conditions de glisse, il est temps de décrire plusieurs types d’engins, plus ou moins 
polyvalents, adaptés à différents niveaux de pratique , différents gabarits, environnements, et goûts.  
On pourra classer les planches ou par taille, ou par type de conception. Je préfère cela. En effet certains engins ont été imaginés à partir d’une 
planche de surf, d’autres à partir d’un bateau, chaque type découle de différentes inspirations pour différents besoins. 
Aucun des modelés présentés ici ne sera adapté directement à une personne, mis à part les engins qui existent vraiment, et encore, ils sont 
largement perfectibles. 
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2 ou trois petites précisions de détail auparavant : 
6.1 plans de pont 
En plus de la nécessité d’un pont permettant d’avoir ses pieds bas au-dessus de l’eau, on respectera quelques principes : 
La pente sera montante vers l’avant pour un meilleur calage des orteils. 
Les bords de la cuvette ou cockpit, s’il y en a un, remonteront un peu. Ce cockpit sera assez long pour avancer ses pieds : bien pratique aussi pour 
embarquer un sac ou un passager devant soi. 
On s’assurera que l’eau s’évacue bien, ou sur les bords, ou sur l‘arrière, ou par des dalots ou vide-vite. Ou pourra éventuellement installer un 
brise-lame devant. Dans tous les cas, l’avant doit être aussi convexe que possible. 
Voyez les croquis et tenez en compte. Il y a 4 types principaux. 

1- Pont plat 
On peut poser les pieds partout, le calage sera amélioré par l’emploi d’un bon revêtement. L’avantage est la facilité de déplacement et des appuis, 
la garantie de ne pas retenir de l’eau ; l’inconvénient la perte de stabilité due à un pont ou trop haut sur l’eau ou un angle d’immersion faible. (voir 
le chapitre 1, stabilité) , demande une structure rigide si peu épais. Convient pour la beach-race ou le DW musclé. On pourra mettre des cale-pieds 
en mousse  sur les bords. 
 
 
 
 
 
 

2- Pont creusé/concave au niveau des pieds, ouvert /convexe sur les côtés derrière 
 Au niveau des pieds en rame normale, les bords sont réhaussés afin de garantir un bon calage des orteils. Si on se recule, le pont est plat, même 
convexe pour assurer une bonne évacuation de l’eau.  Très efficace pour le confort de rame et plus stable qu’un pont plat, tout en permettant une 
bonne maniabilité et de bons appuis sur l’arrière.  Plus rigide aussi. On s’assurera que les bords (hiloires) soient bien arrondis pour le pas se faire 
mal en cas de chute. Convient pour tout. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3- Pont creusé (cockpit) ouvert derrière  
Le gros avantage est qu’on peut avoir les pieds très bas au-dessus de l’eau avec les bords hauts, donc excellente stabilité. Les hiloires  doivent être 
très étroits là où l’on met les pieds parallèles (soit du centre de carène à 50 cm derrière) et plus large derrière pour garder du volume, tant que la 
partie basse permet un bon drainage.  On respectera une petite pente pour l’écoulement de l’eau, si le pont est au ras de l’eau derrière, on pourra 
avoir les pieds 3 cm au-dessus. Inadapté à la beach-race dans les vagues ou aux DW très agités, car ça peut faire mal et on manquera de volume 
derrière… on pourra même embarquer de l’eau par derrière en surf si ça déferle…, par contre excellent en sprint sur l’eau plate, DW modéré ou 
en longue distance. …et pour embarquer bagages et passagers si le cockpit est assez long devant les pieds. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4- Pont creusé avec dalots ou vide-vite. 
Les hiloires assurent la rigidité et la stabilité secondaire, l’eau s’évacue par des trous situés aux points les plus bas du cockpit, dans la mesure où 
ils sont assez gros par rapport à ce qu’on risque d’embarquer.  Sur des grands cockpits/grande planches (UL) on pourra mettre plusieurs 
dalots…On peut avoir les pieds très bas sur l’eau, donc excellente stabilité. 
Peu maniable car il est difficile de se reculer beaucoup,  difficile de remonter en cas de chute, devient instable par carène liquide en cas de gros 
enfournement, par contre super confortable en longue distance, permet d’avoir  un flotteur très haut sur l’eau donc très rigide. 
Noter le »brise lame » en matériau mou de préférence autour du cockpit, pour éviter de se faire mal. L’idée n’est pas de moi.  
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6.2 Ailerons 
On en a pas mal parlé en 3 et 4, on va en reparler plus en détails ; il faut se rappeler que le rôle principal de l’aileron arrière est de contrer l’effet 
de rame, et c’est pour cette raison qu’il doit être aussi reculé que possible,  parfois au détriment de la maniabilité.  Il a de plus un rôle 
stabilisateur . Si on rallonge beaucoup un aileron très en arrière, l’effet stabilisateur sera certainement moins efficace que plus en avant… que se 
passe-t-il sur une planche étroite où un aileron arrière profond doit avoir une fonction de résistance au row et de résistance au roulis ? On va 
reprendre le « crayon »… aileron légèrement courbé pour offrir du vrillage. Fig. 6.a 

 
La force résistante au Row s’exerce du côté opposé à la pagaie… et quand le rameur s’appuie sur la pagaie, le côté où on donne le coup de pagaie 
s’allège.  un coup de roulis du côté opposé à la pagaie : ça veut dire que l’aileron va vers le  côté pagaie : la force de résistance au row s’ajoute à 
celle au roulis. Avec le vrillage de l’aileron elles s’ajoutent… mais la force de résistance au roulis s’applique plus en bout d’aileron et grâce au 
vrillage un peu vers l’avant (rôle propulsif) 
C’est beaucoup plus sensible en appui décalé… 
Dans tous les cas un aileron  assez raide, avec du twist, donnera une bonne stabilité au détriment d’un peu moins de maniabilité. Il faudra voir  
aussi pour les algues et l’herbe. 
Beach race : Un aileron assez incliné, peu profond et un peu souple convient très bien. Un aileron bien sur l’arrière et assez petit : moins de 
traînée pour autant d’efficacité en ligne droite. Aileron plus sur l’avant : plus de maniabilité et meilleur contrôle en surf. Aileron profond  et assez 
raide en gardant du « twist »: plus de stabilité, moins de roulis surtout avec de la vitesse.  Ne pas oublier que les algues ça freine donc garder de 
l’angle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plein d’autres possibilités… 
Ailerons multiples : 
Je ne connais que peu de SUP race à 2 ailerons : ma 12’6 en CP en fait partie. . Un peu plus de traînée, mais contrôle amélioré pour les arrières 
larges ! Et qui dit arrière large dit bonne aptitude au planing. Par contre moins bon sur l’eau plate.  
Cela pourrait aussi être une solution pour la stabilité : moins de profondeur mais plus excentré, mais pour cela il faudrait les incliner a au moins 
30o…. et la attention les ailerons pourraient provoquer une portance verticale (à gauche) 
 
 
 
 
 
 
 
Sinon, les ailerons latéraux pourront permettre l’accroche sur des formes rondes (à droite) 
 
Un grand aileron, 2 petits ; plus de traînée mais bien meilleur contrôle en surf. Une bonne idée pour une carène aux fonds ou aux rails arrondis. 

Vague, beach- race Polyvalent anti- algue Course anti- roulis Downwind 
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Safrans : la plupart des safrans ont une pelle quasi verticale, forcément plus efficace en downwind, l’avantage est qu’ils sont compensés.  Un 
safran peut être plus raide qu’un aileron, vu qu’il est orientable. Un mini- aileron   (2 à 3 cm) devant le safran est juste destiné à empêcher les 
algues de se coincer dedans. Une piste d’amélioration serait de mettre un aileron incliné entre le safran et les pieds du rameur : cela ferait un point 
pivot avancé, et un stabilisateur ;  pas une dérive centrale mais entre les 2. Cela stabiliserait plus la planche et aurait aussi un rôle anti algues.  
Cela peut aussi être une dérive à positionner sur l’avant ou l’arrière en fonction de l’allure. 
 
 
 
A tester. 
 
 
Idée d’aileron rétractable sur puits… pour ceux qui veulent franchir des obstacles. 
 
 
 
 
 
 

 
6.3 Du poids des planches 
On entend beaucoup de rameurs se plaindre qu’ils n’arrivent pas à gagner les courses à cause du poids de leur planche. Les kilos ont bon 
dos. … 1 kg quand on en pèse 85 avec sa planche, c’est 1,25% du poids total…. 
Ces valeurs sont bien sûr à pondérer en fonction du poids du rameur… le résultat ne sera pas le même avec un rameur très léger. 
La première question que j’entends parfois (souvent…) quand quelqu’un une de mes planches c’est « elle pèse combien ? » 
Ma réponse c’est «et ta sœur ?»   
Soyons cartésiens : pour 2 Kg de masse supplémentaire dans la planche ou le rameur; 
Un flotteur s’enfonce de 1.5 mm.  Ce qui lui rajoute environ 0 .4% de sa surface mouillée. La résistance de friction serait augmentée d’autant. 
La section du maître-couple immergé augmentera de 9 cm2 environ soit 2.3%.  
Donc théoriquement la résistance de vague serait augmentée de cette valeur. Comme elle est prépondérante il y a 2% d’augmentation de 
résistance… ce n’est pas rien mais ce n’est pas tout. 
Est-ce significatif ? Quand on remplit sa brouette, c’est pour mettre un maximum de cailloux dedans…si elle est trop lourde on en met moins  
Sur la vitesse de croisière je ne crois pas. Mieux vaut maigrir de 2 kg, ça le sera plus car on gagne en stabilité, le centre de gravité étant plus 
bas.  Pour l’accélération, la maniabilité ? Oui. 
Pour la capacité au planing ? Egalement car chaque pourcent de masse en plus compte quand il faut franchir le mur de la vitesse limite…. La 
légèreté est un atout indispensable sur eau plate et en beach race… 
Par contre elle impose une construction soignée et rigide/solide : une planche légère toute molle n’a aucun intérêt… 
Laissons parler les chiffres ; basées sur un SUP de 14’ par 25’’, en référence nous nous basons sur 12 kg. 
 Le total  estimé de résistance de carène est calculé sur 1/2 pour surface mouillée et 1/2 pour maître couple immergé… je crois que c’est 
exagéré… 

M 
planche 

M 
rameur 

p 
mm V (l) SC cm2 SM m2 dSM dSC dR hM HGcorr GM 

20 73 69.3 93 416 2.254 1.4% 9.4% +5.4% 0.55 0.52 0.03 

16 73 66.3 89 398 2.239 0.7% 4.7% +2.7% 0.58 0.55 0.03 

12 73 63.3 85 380 2.224 0.0% 0.0% 0.0% 0.60 0.57 0.03 

8 73 60.4 81 362 2.209 -0.7% -4.7% -2.7% 0.63 0.60 0.03 

6 73 58.9 79 353 2.201 -1.0% -7.1% -4.0% 0.65 0.62 0.03 

Comme on le voit ici, la stabilité change peu en théorie. Avec quelques kilos de différence ce qui change le plus c’est la résistance de vague due à 
l’immersion de la planche….  
Un autre paramètre qui change énormément, c’est l’inertie,  ce qui veut dire qu’on a plus de masse à pousser ou à manœuvrer…surtout pour 
accélérer, et encore plus dans le cas où beaucoup de masse se trouverait éloigné du milieu de la planche ou du rameur, par exemple en surf…, et 
ce facteur a une influence énorme sur la facilité à manier l’engin. Une planche lourde par rapport au rameur aura un moment d’inertie 
important, cela  signifie qu’il faudra développer beaucoup  de force  pour modifier sa vitesse ou sa trajectoire. Par contre le flotteur mettra 
aussi plus de temps à réagir à une impulsion extérieure, cela peut être un avantage contre du clapot, du vent et pour le contrôle en ligne 
droite mais très handicapant niveau réactivité et maniabilité. 
Niveau vitesse sur l’eau plate, l’inertie permet d’amortir les phénomènes d’allègements et de surcharge au coup de pagaie, rendant la 
glisse plus régulière, avantage certain sur une longue distance. Cela compense-t-il l’augmentation de résistance de carène due au poids ?je 
ne sais pas. La seule chose qui est certaine c’est qu’il m’est arrivé de très bien marcher sur des courses sur eau plate (en longue distance) ou 
contre le vent avec une planche moitié plus lourde que la concurrence…  
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 Là par contre, avec  20 kg embarqués en plus, je vois que mon train de vagues grossit… peut être problème de centrage des poids ? 

 
Pourtant, face au vent je marche quasiment aussi bien… en DW c’est une autre paire de manches !!! 
En downwind : Une planche de 5 kg serait volage, une planche lourde, surtout sur l’avant, de plus de 15 kg, peu réactive : en position reculée le 
moment d’inertie de la masse hors de l’eau provoque fatalement du déséquilibre et un temps de réaction allongé.  
Donc faire léger autant qu’on peut mais sans obsession.. Ne pas oublier qu’une planche ultra légère avec un mauvais shape ou une construction 
trop souple ou inadaptée à son gabarit etc…restera une mauvaise planche,  
alors qu’une planche bien conçue un peu lourde restera une bonne planche. 
L’idéal restant une planche légère, bien conçue, solide,rigide, pas chère  et tout…. 
Planche lourde ( 12 kg et plus. … ou plus de 15 % de la masse du rameur). 
Avantages :  
Ne s’envole pas au moindre souffle d’air quand on la pose (attention cela dépend du vent et comment on la pose !!! car si on la prend dans la 
figure, gare …) 
Inertie : moins sensible aux variations de charge,  face au vent et au clapot, et même au  planing si on y est. Ne ralentit pas aussi vite entre 2 
coups de rame, donnant un certain confort de glisse. 
Inconvénients :  
Enfoncement : chaque kilo de plus dans l’eau sera plus difficile à faire avancer. Vitesse de pointe et départ au planing laborieux..  
Inertie : Accélération, relance très pénible et maniabilité difficile, en DW la planche va où elle veut au surf … handicap sérieux aux passages de 
bouées, etc, surtout si elle dépasse les 15 kg, ou si la masse est mal repartie… 
Au-delà de +-20% du poids du rameur  (par exemple + de 12 kg pour rameur de 60 : vraiment fatigant à porter. 
Planche légère ( - de 12 kg ou – de 15% de la masse du rameur) 
Avantages :  
Vitesse( moins de kilos à déplacer dans l’eau) et accélération, surtout à la relance et au planing en downwind. 
Faible inertie : maniable et réactive. 
Facile à porter : beach race et petits gabarits. J’avoue prendre parfois une planche légère par paresse… 
Pour les experts très toniques (planches très légères)  : permet le planing sur eau plate, la rame en  pompage : allègements et surcharge… quand 
les planches seront encore plus légères on pourra les équiper de footstraps ! 
Inconvénients : 
Faible inertie : réagit trop au clapot et aux balancements, allègements/surcharges au coup de pagaie ce qui provoque des turbulences, s’arrête vite, 
demande plus de relance…. Demande une bonne cadence de rame. 
Attention quand il y a du vent, ça s’envole. 
Fragile ou/et  coûteux: une planche légère n’aura des avantages que si elle est suffisamment rigide et solide. Demande une construction 
soignée et des matériaux adaptés. 
 
 
 
6A1- les planches typées downwind, beach-race ou apparentées. 
Je regrouperai ici les planches développées à partir des fondamentaux inspirés des ou développés à partir des planches de surf. 
Fig.6.1 (2012) 
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Vue d’une carène de SUP 12’6 polyvalente orientée Downwind /beach-race  depuis l’avant : rails, bouchains, bevels, V, concaves : un compromis 
à trouver….entre surface mouillée et vitesse sur l’eau « plate », aptitude au  planing, stabilité, contrôle en downwind et en surf… 
 La flèche indique le rocker le plus tendu.. qui correspond au double concave et rails le plus bas… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il n’y a plus qu’à imaginer ce que ça peut donner sur l’eau ;) … nous verront que cette génération de carène assez « classique » pourrait ne plus 
paraître d’actualité.. et pourtant, ça marche ! 
Fig. 6.2 : Planche UL 17’ ou plus spéciale pour déboulade en mer sur vagues longues : étrave beaucoup plus relevée pour éviter d’enfourner mais 
en  rayon de courbure la planche est plus tendue que par exemple une 12’6 », sauf  l’avant et un léger kick tail…. Une planche de Flat de cette 
longueur aurait beaucoup moins de rocker ! Remarquer l’arête du rail… il y a plusieurs écoles entre rails relevés ou bas, en fonction des 
conditions.  Ce genre de planche longue permet d’avoir une assez bonne vitesse initiale en conditions » à déplacement », et ses formes arrières 
doivent permettre le planing, une fois l’avant hors de l’eau. Beaucoup de planches de cette longueur ont un concave ou double concave sur le tiers 
arrière. Notez le safran, avec un aileron avancé en option. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La largeur dépendra du gabarit de l’utilisateur…et de son niveau en fonction des conditions. Ici une planche très étroite. Mieux vaut être en forme. 
Fig. 6.3 (2013) 

 
 
Fig.6.4.1 
Type de planche spécifique de downwind 14’ : tendue derrière, pas d’étrave, fonctionnerait  bien dans des conditions musclées. Vitesse sur l’eau 
plate minable. Contre le vent n’imaginez même pas !!! Par contre très facile une fois lancée dans une mer en chantier : une tuerie ! Tenue au 
planing excellente, demande à bien se déplacer : en effet le scoop avant a tendance à pousser de l’eau … 
Un fond un peu arrondi devant serait un peu plus tolérant pour cela! Suivis par un fond  plat avec bevels arrondis, puis un léger double concave 
finissant en V derrière..  ou même du V simple partout ! l’arête du rail en pointillé.. : arrondi devant puis marqué du milieu à l’arrière.  Le square 
tail sera plus efficace dans des conditions modérées ou gabarits lourds et le round pin tail dans des conditions agitées…   
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Fig. 6.4.2  
Variante, le rocker doit être adapté aux conditions dans lesquelles on espère pratiquer… vagues hachées, longues etc…  la largeur est à adapter au 
gabarit du rameur : de 72 cm pour 85-90 kg à 63-65 cm pour –de 70… selon le niveau. 
 

Le Un léger 
double concave finissant en V  donnera ici de la tenue au planing en tendant et canalisant l’écoulement sous la planche  tout en gardant du rocker 
et du  kick tail, donc un bon contrôle.  Une certaine courbure aux arêtes des rails (également accentuée par l’emploi de « Bevels » .. la forme du 

fond sous l’avant  en « belly » ( arrondi)  contribue également à relever ce rail devant , qui sera dégagé de l’eau assez tôt au planing et jouera son 
rôle de déflecteur et de portance. Remarquer le pont légèrement abaissé pour mieux caler ses pieds. L’aileron avancé contribuera à la maniabilité. 
Fig.6.5(2012) ; le Gun. 
Planche »gun »  de 12’6 ‘’ surf  Le rocker arrière offre un gros kick tail. Ce type de  planche peut être utilisée en surf même dans des grosses 
vagues par un gabarit lourd, ou sur un downwind (sans les ailerons latéraux) par un gabarit moins lourd, du moins à la même largeur.  Le kick tail 
et le faible volume arrière n’autorisent toutefois pas un planing facile, par contre le contrôle dans une mer courte et hachée doit être aisé. Ce n’est 
pas une planche de « race » ; noter le double concave qui sert à tendre le rocker au 1/3 AR. Peut se développer en plus ou moins  long.  

 
 
6.6 ; le « Hi-Fun board »Développement depuis planche de surf  vers une option polyvalente vague/balade loisirs/ downwind en 12’6’’.. plus 
tolérant avec les formes pleines et plus de volume ;  je conseille des fonds arrondis devant ; V derrière…  Comme au-dessus,  un petit concave 
tendrait le rocker mais collerait à l’eau.  On peut mettre plus ou moins d’arrondi sous l’étrave et de V derrière, c’est ça qui tend aussi le rocker. Ce 
genre d’engin pourrait être adapté à des longueurs inférieures pour des gabarits légers. 
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Cela pourrait également être bien adapté à du surf de mascaret par exemple… un peu trop banané pour la beach-race. 
 
Fig.6.7 « Beach Race Rocket » 
Type de planche 12’6 »  polyvalente,  a flottaison étroite et étrave pincée. Le modèle dessiné (largeur 69cm) ici va bien pour un gabarit d’environ 
70-75 kg pour 1 m 80.  Au-dessus la planche est trop immergée. La largeur à la flottaison est bien inférieure à la largeur totale. Très tendue du 
milieu à l’arrière à part un petit kick tail. Remarquez le double concave finissant en V puis arrondi  convexe… beaucoup de planches ont un 
rocker arrière plus banané. Fonctionne assez bien sur le plat, en traînant très peu d’eau malgré ses rails un peu marqués, et excellente au surf  en 
downwind si l’on n’est pas trop lourd…et assez tonique ! Maniable en restant  relativement stable donc bien adaptée aux beach-races , 6.7.1 

 
Réalisation de la bête..( 2012) 
6.7.2 :L’outline et le pont «  creusé » remontant vers l’avant, excellent calage de pieds et évacuation de l’eau, L’hermine sert de repère pour le 
placement des pieds… 

 
6.7.3 : le rocker : l’arrière étant en V  et les rails relevés vers l’avant on a l’impression de beaucoup de kick tail. En fait on a plus de rocker avant ! 

 
6.7.4 la carène vue de l’arrière : remarquer le double concave suivi d’un V arrondi derrière.  
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Ça serait à refaire, j’élargirais un poil l’avant, j’arrondirais un peu les rails  et j’avancerais l’aileron, ainsi la planche fonctionnerait bien mieux en 
downwind,  elle serait surtout plus facile et maniable. 
Un autre défaut : beaucoup de Flex. C’est sans une des raisons qui font que les performances sont moyennes avec du clapot de face …. J’ai 
récemment rajouté 2 bandes de carbone UD en dessous des rails. 
Fig.6.7.b 
Depuis le temps que j’y pense… on prend ce qui marchait et on refait le reste : le plan de pont est le même avec évacuation de l’eau sur le quart 
arrière,, à part la transition avant- milieu adoucie, et la carène ainsi que le rocker restent similaires si ce n’est un peu plus de V et très peu de 
double concave.. J’ai arrondi les rails et rajouté du volume devant (en largeur), arrondi l’étrave, et un peu tout à l’arrière (en épaisseur). La largeur 
a été un peu diminuée mais la planche devrait être aussi stable pour rester facile dans les conditions les plus difficiles.  
Cela devrait fonctionner. 12’6 ‘’  x 26’’1/4 soit 3.81 x 0.665 m. Pour un gabarit de 1,82 m x 75 kg max. Pour beach-races et  petits down-winds 
dans clapots courts et agités. 

 
 
Comparez avec l’ancien modèle… et avec le croquis dans le chapitre ‘’ beach-race’’ Fig. 5.1. 
Fig. 6.7.c 
La même planche pour gabarits plus lourds : on a élargi partout d’environ 4 cm, en arrondissant le nez, étrave arrondie porteuse. Supporte un bon 
85 kg avec 28’’(71 cm) de large.  Si j’avais élargi en proportion, ce n’aurait pas été le cas niveau stabilité et performance. Comparez  avec le 
pointillé! 
 

 
Pour une planche plus orientée DW, on aurait pu arrondir plus devant… 
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Fig. 6.7.d  64 cm de large soit un peu plus de 25’’…  confortable si on pèse moins de 70 kg et mesure moins de 1,75 m……on a affiné les 

extrémités.  
Fig. 6.7.d 
Visualisation d’une carène de planche de beach-race/ downwind sur shape3d : pas mal de largeur sur  l’avant. C’est un compromis entre le  
Croquis ci-dessus et la fig.6.6. 

 
Fig. 6..8, le « planeur » 
Modèle  à 2 ailerons… L’archétype du hydrodynamic planing hull de vague selon Simmons adapté au SUP race : voyez le concave. 
Fait pour partir au planing et y rester.. ultra-stable pour jouer dans les clapots agressifs  Par contre mauvais question surface mouillée. 

 
Fig.6.9.1, les Scow :principe de l’avant « porteur », voir en 3.3.10 
Planche 12’6 ‘’ à avant et arrière larges. Il n’y a pas vraiment d’étrave, voir fig.3.3.7 et 3.3.10,  l’intérêt est d’avoir de la portance verticale sur 
l’avant et des rails parallèles, de garder beaucoup de stabilité sans augmenter la largeur, et d’avoir, sur une planche de longueur limitée, un engin 
tolérant pour les gabarits lourds grâce à sa grande surface de flottaison et sa largeur aux extrémités, ce qui nécessite donc moins de rocker et 
moins d’immersion... Par contre beaucoup de surface mouillée pour les gabarits légers, et bien évidemment plus adaptée au  downwind.  Les 
fonds seront légèrement arrondis /V devant et derrière avec des rails plus ou moins marqués. 
Si on veut du rocker un concave est intéressant devant le kick tail. Une option à 2 ailerons serait envisageable.  Si on veut plus de polyvalence 
l’avant et l’arrière peuvent être amincis, en passant à une étrave porteuse mais moins large. Ou une étrave tulipée à concaves , dans le style de 
certains bateaux à avant carré 
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Comparer avec l’outline de la planche de beach-race fig.5.1, plus faite pour le surf ou les gabarits moyens. 
Fig. 6.9.2 
Choix entre fonds plus ou moins arrondis, sans concaves… Modèle pour poids lourds, l’idéal pour poids légers serait avec des extrémités plus 
étroites. 

 
 
Il faudra en reparler, de l’arrondi. La planche sera un poil moins stable mais sera-t-elle plus joueuse ?  Comment sera-telle au planing ? 
 
Fig. 6.9.3 : la pelle à tarte : avec 2 ailerons et fonds un peu arrondis, sans étrave… les fans de shape de surf, ça ne vous rappelle rien ? Simmons 
mâtinée de HF-Hydroworks  épaissie et arrondie dessous…  A essayer surtout en Downwinds sur mer courte, l’engin crobardisé est en 
25’’1/2  de large soit 65 cm… cela devrait suffire même pour gabarits conséquents. Bon potentiel de vitesse et faible courbure de rocker (sauf 
l’avant) pour un engin qui rentre dans la jauge 12.6  
A noter à propos de cette satanée jauge qu’une version ( interprétation) n’y autorise qu’un seul aileron, les chien aboient…. 
Il est évident qu’on manque de polyvalence et qu’on est fort en surface mouillée, par contre on a un potentiel intéressant en Downwind et petit 
surf… avec un engin joueur et exploitant sa longueur à fond sans parler de la portance  
Un tel engin à fond plat ou concave serait plus planant mais moins tenable et moins maniable, et collerait beaucoup à l’eau. Pas l’idéal face au 
vent, bien sûr. Les rondeurs sous l’avant peuvent être plus ou moins atténuées, moins de rondeurs signifiant plus de rocker avant, plus facile en 
downwind. 

 
Fig. 6.9.4 
On reprend la même en moins large(24’’1/2  62 cm)  et on rétrécit les extrémités de 40 à 32 cm pour le tableau arrière, pour les gabarits plus 
légers… l’aileron bizarre avec les 2 petits latéraux c’est pour faire causer … l’idée est de permettre plus de maniabilité et de conduite.. avec la 
courbure de rail, pas de problème. 

 
Fig. 6.9.5 : version « beach-race » en single, arrière un peu moins large, remarquez le V « aile de mouette » arrondi… pont différent. 



                      ®     Les carènes de SUP race 

© Hi-Fun_Hydroworks.bzh 
 

76

 
 
Fig.6.10 a : Long Scow 
Le même genre de concept « sans étrave »  en 14’en avançant le maître-bau, le rameur peut rester avancé en downwind , sans trop se reculer cela 
va déjauger et la surface mouillée diminue beaucoup, intéressant car on a alors une planche presque comme une UL « raccourcie » quand l’avant 
est hors de l’eau… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 6.10 b : le « down Runner » 
Un jouet dans le style en 14’…mais avec pont creusé et plus de volume, le but est le confort et le plaisir et avec peu de largeur, cela reste stable. 
Les fonds et rails s’arrondissent derrière afin de réduire la portance à ce niveau et la traînée. 

 
Avec 26’’ de large, on reste stable pour un gabarit de 1,80 m et 75-80 kg… le rocker doit autoriser du downwind en conditions modérées à 
solides. On a ci-dessus la version « cockpit ouvert » et dessous la version »pont creusé » plus orientée surf. 
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Fig. 6.10c : la DownRunner Unlimited : 

 

Voyez le contour du modèle 14’, par rapport à celui-ci, rallongé à 17’4’’ soit 5,30 m. On a gardé pas mal de 
volume devant, c’est une planche de DW modéré à soutenu…à laquelle on a retiré toute contrainte de longueur, en gardant un engin maniable. On 
pourrait choisir l’option petit safran avec une dérive 50 cm devant, je ne l’ai pas représenté. 25’’ de large iront bien avec des rameurs de 75 kg. 

6A2 – les planches plus polyvalentes, la rondeur :  
L’approche est ici différente : nous allons partir des formes de « bateau » et créer quelques variantes… 
Fig.6.11 (2011)  Le « Sea cutter » 
Planche longue UL (16 à 18’) à carène arrondie et arrière étroit à la flottaison, ce genre de concept est une planche de «  flat » « marinisée » : on 
reste la plupart du temps en conditions à déplacement, et avec la vitesse la planche se stabilise sur ses bouchains/ redans latéraux. Ce n’est pas une 
carène planante, l’intérêt de l’idée est d’avoir assez de finesse et une étrave tranchante fine  pour percer ou dépasser le clapot court et pouvoir 
dépasser la vitesse limite au surf en restant stable grâce à la portance des redans, tout en restant très performant sur l’eau plate ou face au vent. Le 
pont est creusé pour une stabilité maximum malgré une faible largeur à la flottaison. La carène passe du V arrondi profond puis arrondi devant 
puis  presque plate au milieu, les sorties arrières en arrondi avec redans. Le rameur a intérêt à s’avancer un peu sur l’eau plate. 
Notez le safran avec aileron devant, et la dérive amovible sur l’avant pour les allures près à travers au vent et pour stabiliser dans le clapot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6.12 (2011-2012)  
Concept de planche tout à fait différent, inspiré des voiliers de course océanique, à formes convexes arrondies très évasées et arrière très porteur 
avec 2 ailerons latéraux. En adaptant les cotes à des gabarits plus légers creusant le pont et en rognant des côtés/ ajoutant des bouchains et/ou  
redans le concept pourrait être mieux adapté au downwind. La conduite de la planche au planing doit bien évidemment être très différente d’une 
planche à arrière typé « surf ». 
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. 
 
En vert, ce sont les modifs que j’apporte au design original : bouchains et redans. Planche à bien sûr adapter au gabarit du rideur 
 
 
 
 
 
 
 
Comme quoi les formes concaves ou plates ne sont pas une obligation. 
Il faut reconnaitre que l’idée des 2 ailerons a l’avantage de donner une meilleure accroche qu’un aileron central. Cela dit ce modèle n’a pas eu un 
franc succès…. 
 
 
Fig. 6.13 ( 2013) la « Pierrotboard » 
En restant dans les formes rondes, ma réponse aux concepts ci-dessus ainsi qu’à l’optimisation du train de vague… : 

 
Planche proto de 14’ à section « coupe de champagne» semi-elliptiques  s’affinant devant pour finir en étrave pointue. La largeur de 69 cm au 
pont passe à environ 61ou 62 cm à la flottaison ! Le rocker est assez peu prononcé, donnant une étrave et un arrière au ras de l’eau pour un gabarit 
moyen. les sections arrondies, sans angles vifs, offrent très peu de traînée (voir ci-dessous) et grâce aux formes évasées et au « cockpit » surbaissé 
le centre de gravité est assez bas et la stabilité acceptable sur de l’eau plate ou  un petit clapot. Par contre sur plan d’eau plus clapoteux et vent de 
face à  travers il est vivement conseillé de descendre la petite dérive sabre 60 cm à l’avant de ses pieds, qui améliore grandement la stabilité 
latérale et de cap.  
6.13.1 … A sa vitesse de carène sur le flat. 
Notez le train de vagues divergentes et la coulée arrière… peu de turbulences ! 

 
Contrairement au projet de l’UL en 6.11, cette planche n’a pas de redans mais l’idée et l’intérêt sont similaires. Et malgré sa carène typée à 
déplacement faite pour l’eau plate, en raison de sa finesse, sa faible surface mouillée, et d’une portance malgré tout suffisante la planche se 
comporte très bien en survitesse et offre même un avantage dans les downwinds sur petit à moyen clapot et conditions modérées : la carène ne 
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s’arrête pas, pas de transition brusque entre la « sous » et la « sur-vitesse ».  Là où avec une planche à carène « plate » il faudrait sans cesse 
relancer pour connecter les « bumps », cet engin, sans vraiment monter au planing, garde une certaine allure de croisière, rendant la glisse très 
confortable et régulière. L’inertie pas seulement due à son poids un peu trop généreux   permet même de doubler les petites vaguelettes trop 
lentes… et grâce à des formes avant très évasées la planche n’enfourne pas trop. 
Par contre il est illusoire de se lancer sur ce type de monture dans de grosses déboulades sur plan d’eau agité/ mal rangé à moins d’avoir des 
jambes en acier et un équilibre sans faille, et de bien connaître l’engin. L’usage d’un aileron plus profond (29 cm) permet toutefois un meilleur 
contrôle du roulis que le premier aileron anti-algue de 20 cm de profondeur. 
L’engin a été développé à partir d’une planche à voile »open D2» des années 80, un peu plus large et tendue que la moyenne : les vieilleries  ne 
sont pas toutes à jeter… . Une étrave droite a été rajoutée pour affiner les entrées, ainsi qu’une jupe arrière pour porter la longueur de 3,90 à 4,27 
m et lui faire une belle coulée. Tant qu’on reste stable, ce genre d’engin est sans comparaison avec la plupart des autres planches à carène 
« plate » sur eau plate, surtout sur une longue distance   et tout à fait compétitive sur un downwind modéré !!! Par contre niveau maniabilité, 
on oublie. Se conduit à la pagaie et en appui. 

 

	
Des redans ou bouchains du milieu à l’arrière la rendraient sans doute plus stable et tolérante en downwind… Cb 0.48 Cp 0.60 
 
2014 : La Pierrotboard proto 1.2 :  modif de l’engin qui est passe de 27 a  25’’1/2 de large… des redans ont été rajoutes, cela se sent niveau 
portance .Dans les petits downwinds modérés, c’est une tuerie.. après cela a un peu tendance à enfourner. Il faut dire que l’étrave est très pincée et 

le rocker arrière est plutôt faible : mieux vaut être en forme.  
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Le peu de volume sur l’arrière laisse à désirer niveau maniabilité, un tel concept mériterait un safran. 
 
Fig.6.14 
Exemple d’idée d’optimisation  à partir du même concept : on aplatit un peu et on rajoute des bouchains pour stabiliser… calculé pour gabarit 
plus léger. Cb 0.47 Cp 0.59,  vol immergé 77 l , soit pour un rameur de 65-70 kg si l’engin est léger. 
 (60 cm de large à la flottaison 65 en tout… soit 14’*25’’3/4…) le genre de planche redoutable dans du downwind modéré et même sur le flat. 

 
Fig.6.14.b 
En parlant de redans, le concept peut se décliner a plusieurs sauces : vues sur shape 3d du même genre d’engin avec un peu plus de volume à 
l’étrave, de bouchains peu marqués sous la carène et redans marqués au-dessus de la flottaison. Observez le plan de pont. 

 
 
Fig. 6.14 c 
on peut exagérer dans un sens ou dans l’autre 
le modèle présenté ici est base sur les carènes de planche à voile open D2 des années 80 avec ajout de redans (quoique cela existait…) et en 
gardant le même concept d’étrave mais rallongeant l’arrière. Ici calculé pour L 4,90 m l 64 cm, soit environ 16’… remarquez la position du 
boitier, qui correspond grosso modo à celui de la planche D2 non rallongée, il se trouve donc 1,30 m de l’arrière… ;)  : il faudra rajouter un safran 
et éventuellement un autre puits de dérive. 

 
Fig.6.14 .d : la « Pierrotboard# 1 » cette 14’ dans le style a été dessinée pour (et fabriquée par) un  gars costaud de plus de 90 kg et 1,90 m,  
engin polyvalent qui marche dans presque toutes les conditions. 



                      ®     Les carènes de SUP race 

© Hi-Fun_Hydroworks.bzh 
 

81

 
 
La « Pierrotboard#2 » aux formes encore plus rondes… engin de flat water ou DW léger pour gabarits costauds de bon niveau. 

 
Fig. 6.14 e : Astro-Sonic, dite aussi « Pierrotboard #3 » vue des sections du premier projet… et la planche faite sur ce modèle qui a moins de 
redans,l’arrière plus étroit, maître-bau plus avancé, que le projet initial, est-ce mieux ou pas ? nous verrons mais cela devrait être bon… 
remarquez 2 petits ailerons latéraux stabilisateurs… en dessous le modèle »Thermik », un peu plus pointu, orienté plus flat, eaux intérieures . 
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Fig. 6.15 
L’idée de la chose en 12’6 ‘’, ici calculée pour gabarit de 80 kg. On pourra affiner les entrées et sorties pour plus légers. Un bouchain haut a été 
rajouté pour stabiliser… CB 0.53 Cp 0.63 largeur flottaison 62.5 cm totale 68 cm soit 26’’ 

 
Je suis assez sceptique sur la validité du concept pour une planche courte, sauf pour des rameurs légers préférant l’eau plate… mais il faut voir. 

 
On notera la différence de courbe des aires, due  aux contraintes de la restriction de longueur. 
6.15.2. diminution de surface mouillée : 
Concept carrément semi-elliptique a bouchains hauts et étrave ronde, ici pour gabarits lourds(85-95 kg) 29,5 ‘’ soit 75 cm de largeur ( maxi) CB 
0.5 cp 0.66…on mettra des ailerons profonds et raides pour plus de stabilité. 

 
 
6.15.3….Et pour gabarits plus légers (65-75 kg)..26.5’’ largeur totale, 24 à la flottaison. Cb 0.49. Cp 0.65 
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Pour ces 2 plans j’ai carrément adopté des sections d’ellipse en rajoutant des bouchains, seulement au-dessus de l’eau. 
 
Fig. 6.16.1  : Projet  d’un engin en  presque 17’, le bouchain arrive un peu sous la flottaison entre le maître-bau et 1 m de l’arrière, histoire de 
stabiliser avec la vitesse. 16’9’’ x 25’’1/4 , soit 5,10 m x 65 cm… 61cm à la flottaison ; le rocker a été aplati au tiers AR.  Il doit y avoir moyen 
d’avoiner. Cb 0.46, Cp 0.57…. pour rameur de 70 kg en fonction de la taille ou du niveau. 

 
On fera des fonds plus ou moins plats derrière en fonction des conditions et de ses souhaits.  

 
Notez le safran avec dérive avancée devant, .juste une idée par la , à tester. 
Voir courbe des aires…. Pour 90 l de déplacement, comparer avec la 14’ 
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Fig. 6.16.2, on affine, on met le bouchain au-dessus, plus typé »flat water »… 17’ x 25’’ mais 24’’(61 cm) de large à la flottaison, serait dans ses 
lignes avec 75 kg de rameur dessus. 

 
Ca plus les 2 dérives… J’ai hâte d’essayer, pour tout dire …  
6.16.3 : le « Liner » :  On essaye en très long : 5,70 m soit 18’8 » par 25’’ ½ soit 65 cm/ 60 a la flottaison ; on a rajouté  des bouchains de fond au 
milieu : stabilisateur dans le clapot. 
A part cela on se rapproche d’un surf ski élargi. Nous avons ici aussi un safran et 2 dérives amovibles sur l’avant et l’arrière du rameur. 
Remarquez le système de barre. 

 
L’engin a 13 de finesse : avec ça pas de problème de vitesse ! 
 

 
 
Fig.6.17 : Plus polyvalent, 14’ :on aplatit le dessous, retour aux carènes plus planantes. 

 
La largeur max (pas à  la flottaison)est diminuée mais l’ajout de bouchains ( rails « tucked under edge ») avec un fond juste un peu arrondi  
(moins de profondeur donc rocker moyen plus tendu) donnera plus de stabilité au surf et plus de maniabilité. L’aileron plutôt avancé va aussi dans 
ce sens. On augmente le volume avant ainsi que le rocker avant pour rendre l’engin adapté au downwind ce qui devrait permettre de ne pas trop 
avoir à se reculer au surf.  Les formes s’aplatissent de l’avant vers le tiers arrière, l’arrière a été affiné/arrondi pour éviter trop de traînée tout en 
gardant du contrôle : l’engin optimal pour les downwinds modérés, tout en restant performant sur eau plate. Une dérive peut éventuellement être 
rajoutée. Comparer avec le « downrunner » Fig 6.10 b : on n’en est pas loin… 
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. 
En résumé :Le même concept de formes arrondies peut se développer avec des bouchains plus hauts, plus bas… ça dépend ce qu’on 
recherche : semi- déplacement avec  un peu de stabilité ou  plus de potentiel au planing. 
 
Fig.6.18 :  la jardinière 14’ 
Là aussi l’idée n’est pas de moi… ce genre de design existe depuis 2010, ce qui est marrant c’est que c’était d’abord conçu pour de l’eau plate, 
mais on se rend compte que ça marche pas mal, très bien même, dans le clapot et en DW… personnellement j’ai toujours trouvé ça très moche 
mais ce n’est pas dans les plus jolis pots qu’on trouve les plus belles fleurs . 
Le principe est simple : maître-bau très avancé, pont très bas sous les pieds mais haut à l’extérieur, arrière pointu avec rocker tendu. Pas ou peu 
besoin de reculer au surf, grosse portance devant, grosse stabilité de cap avec un petit aileron, très bonne tenue travers au vent par rapport à une 
planche à maître-bau plus reculé.. On doit bien travailler les entrées d’eau pour que ça marche sans en pousser, , les dessous plats avec plus ou 
moins d’arrondis, je présente ici 3 options de section,  avec bouchains du bas plus marqués à droite, surtout dans les formes milieu. 
 

 
Différents dessins de sections, de l’arrondi à redans, au rail plus prononcé en bas… on garde de l’arrondi derrière. 

 
 

 
Les dalots ne sont pas représentés. 
L’engin n’est pas très joueur mais d’une efficacité redoutable, donc en course, vu les moyennes qu’on peut tenir, on trace. 
 
6A3 : Les planches de jauge métrique  4 m 
L’idée vient de l’article de Jim Terrell en 2013, on en reparlera. Le concept est donc d’avoir un engin polyvalent faisant le »boulot » d’une 12’6 ‘’ 
ou d’une 14’, soit aussi bien de la beach-race que du DW.  L’idéal est de n’avoir qu’une seule planche pour tous usages. 
 
Fig. 6.19 .1 (2013) : 
Concepts plat/ arrondi en 4 m de long, avec des rails adoucis et un outline plus équilibré… Sans doute plus adaptée aux downwinds modérés ou 
alors il faudrait donner plus d’angle aux bouchains.. Pour gabarits moyens a costauds … pour les légers on aura intérêt à affiner les entrées et 
sorties.   
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Ce modèle- ci-dessus a étrave pleine est plus orienté »poids lourds »… toujours le même concept de rails arrondis. Toujours moyen de rajouter un 
petit angle dessous, cela changera tout niveau toucher de vague pour les petites déboulades !... remarquez la dérive  
6.19.3 reprise des sections de 6.18.1 avec bouchain bas..  pour une meilleure accroche en surf… et on retravaille l’avant, compromis entre étrave 
porteuse et avant de scow, carène entre V et arrondie en gardant une amorce de rails doux : l’apologie de la polyvalence. 

 

 
Restera à  adapter les formes aux rameurs, le modèle présenté ici est en 4 m x 65 cm. Donc adapté aux mi-lourds d’un bon niveau en « 4 m » si la 
jauge voit le jour. En adaptant l’engin en 12.6 si la jauge l’exige on aurait une excellente planche de beach-race (pont moins creux) et downwind 
(tel qu’il est là) pour gabarits moyens à mi-lourds d’un niveau intermédiaire… j’affinerais plus l’arrière pour des gabarits moyens. 
Nous voyons que nous tournons un peu en « rond » au niveau du design ? En fait non, tout est dans la recherche de compromis entre la planche de 
surf et la coque en forme, entre le plat et le rond, entre le tendu et le banané.  
Les 3 dessins ci-dessus je les ai faits en 2012  avant les carènes rondes au-dessus (6.13 à 6.17). Et ils sont toujours d’actualité car cela reste le 
meilleur compromis facilité, maniabilité, performance. Allez  admirer les dernières planches de beach-race/DW et vous comprendrez.  On 
gagnerai peut être à avancer un poil le maître-bau et à enlever un chouille de largeur derrière, et à élargir les bords derrière pour rajouter du 
volume…. 
Comme quoi en partant du rond ou du plat on peut arriver au même résultat. La fin justifie les moyens  
Fig.6.19.4 
Planche de grande balade en 4 m par 72 cm.. Fond presque plat sauf  l’avant. On a la aussi rajouté une dérive qui pourrait être pivotante.  
L’idée était ici de garder des formes plates avec des entrées et sorties un peu affinées et arrondies ; on pourrait arrondir un peu plus…. Prévu  pour 
un gabarit de 80 kg avec du matos ou jusque 90-100 sans C’est une planche stable qui doit pouvoir tout faire ; y compris annexe de son voilier. En 
rallongeant la dérive on pourrait aussi s’en servir comme planche à voile ! Doit pas mal marcher en DW pour un costaud. 
Remarquez les anneaux de fixation sur le pont… histoire d’embarquer du matos… et l’anneau de remorquage qui devrait être une obligation. 
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Il manque un peu de volume sur l’arrière, quand même… 
 
6A4- les planches développables . 
Nous avons parlé des formes développables, on s‘aperçoit qu’à l’instar des kayaks et de la voile légère, le SUP est très bien adapté à la 
construction à bouchains vifs en surfaces développables( Contreplaqué par exemple)… aperçu rapide de ce qu’on peut faire : 
Fig. 6.20 : le « Classic cruiser » de chez \HF/-Hydroworks. 
Planche de race 14’ à simple bouchains, développable : Une carène de ce genre avec des angles plus ronds serait plus rapide sur eau plate mais  
moins efficace en downwind.  Le rocker est tendu entre le milieu et 1 m de l’arrière.. V devant et derrière, léger concave milieu. 
Sur cette planche l’arrière reste assez étroit, c’est un engin polyvalent qui peu planer sans traîner trop d’eau sur le plat, mais l’étrave reste trop 
basse  et pointue pour qu’on appelle ça une vraie planche de DW si les conditions fraîchissent. 
Mais avec ce genre de concept on peut faire ce qu’on veut… 

 
 
 
Vue du proto version 1.3 ( 2011) l’original date de début 2010. Elle a plus de rocker arrière, l’avant a été rehaussé par un dôme. Largeur 71 cm. 

 
Le modèle d’origine en 2010 était beaucoup plus bas sur l’eau … le bouchain avec du V sous les formes avant ne perturbe pas trop 
les entrées, et les sorties sont assez douces grâce à un poil de V derrière…. Très stable car large (70.5 cm) et plutôt lourde. Mais un 
engin qui a fait ses preuves y compris en course… et sur lequel on reste performant. Le pont a été rehaussé par la suite. On voit 
mal le concave au milieu provoqué par le cintrage du contreplaqué, pas inutile en DW. 
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Fig. 6.21 (2011) le Twin-caisse. 
Arrière large avec 2 ailerons, à bouchains, inspiré des études de Lord et Simmons, adaptées au SUP. le tableau arrière fait presque  les 2/3 de la 
largeur maximale. Extrêmement stable avec 73 cm de large soit 28,7’’, le fond fait 66 cm (26’’). 

 
Fonctionne très bien en DW : tenue au planing excellente quand on se recule une fois que l’étrave et le rail à l’avant sont déjaugés. Des bords plus 
évasés devant seraient plus porteurs et tolérants. Fonctionne moins bien sur le plat (surface mouillée, traînée), dans des gros surfs ( beach  race 
musclées par exemple)en raison de sa largeur arrière excessive , et dans du clapot court la largeur de l’arrière demande à se reculer beaucoup plus. 
 
Fig. 6.21.2 : On peut améliorer-moderniser le concept pour mieux l’adapter au downwind (idée de modif’) En surfaces développables. L’avantage 
de ce shape est qu’avec une largeur faible on a beaucoup de stabilité et de portance. Légèrement arrondi derrière. Le bouchain dessous est en 
option. 

 
6.21.3 : La Marotte  
On rajoute des bouchains, on dessine une UL et on coupe l’avant et l’arrière pour en faire une 12’6’’… c’est une façon de voir qui pourrait être 
payante. 25’’ de large pour un gabarit de 1,80 m x 75 kg.  

Le proto 1 en course: bien sur l’eau plate, sinon ça embarquait grave en 
DW, voila pourquoi j’ai rajouté ce dôme deck devant. 
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Ca rappellera a certains les formes d’un petit voilier cinquantenaire… 
6.21.4 : simplifié, à simple bouchain : on augmente l’arrondi en dessous, et cela grâce à la souplesse du CP peuplier… On aura droit à un engin 
encore plus stable et planant, et ultra-simple à construire. Le fond fait 58 cm (moins de 23’’) de large, le pont sera à environ 25’’1/2 (64,5 cm)… 
conviendra a un rameur de 1,80 m et 75 kg. On peut descendre  le poids à 11-12  kg avec une légère stratification. Par rapport au modèle du 
dessus, serait encore plus stable, bien pour utilisation « beach-race » ou DW agité. 

 
Je me demande toujours si la marotte serait gênante, pousserait de l’eau ? On le saura quand on aura essayé, mais vu les performances d’un 
« Fireball », ça devrait aller !!! . Le rocker arrière à adapter en fonction des conditions souhaitées … 
Fig.6.21.5 : « Ar Vag Elv » (2015) 
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La planche crobardisée ci-dessus fait 5,50 m (18’ et quelque)  de long  par 64,5 cm soit 25’’3/8 ( !!!) de large… et est construite en CP peuplier à 
simples bouchains cousus-collés . Quelques différences avec le croquis: plus de franc-bord, sur le milieu et l’arrière, pour la vraie. 

:   
On l’aura compris, c’est un navire, une embarcation de SUP de course-croisière fait pour la mer, la carène est à simple bouchain, aux dessous 
arrondis, avec la section la plus plate au 1/3 AR. C’est beaucoup plus arrondi devant, cela termine en petit V derrière. Le rocker progressif 
donne une étrave à 6 cm au-dessus de l’eau et un arrière un poil au-dessus, ce qui est un handicap sur eau plate mais un réel avantage dès qu’on se 
retrouve la mer dans le dos…. Vu la longueur cela reste assez tendu pour garantir une bonne vitesse, son terrain de prédilection c’est le DW 
modéré dans une houle courte à moyenne, tant que les bumps ne sont pas trop courts. Mais cela marche très bien, y compris par vent ¾ AR grâce 
au safran, par vent de face-travers grâce à la dérive qu’on peut mettre devant les pieds, conjuguée au safran on rame tranquille à toutes les allures. 
Très stable de part ses formes ; en DW  par mer désordonnée on pourra placer la dérive à 50 cm devant le safran. 
A améliorer : l’écoulement de l’eau du cockpit (dalotage) à doubler, la jonction entre ce cockpit et le pontage AR à adoucir, la partie avant du 
cockpit à éventuellement rallonger. Le pont n’est pas si bombé que ça à l’avant non plus…  
On pourrait faire beaucoup plus pointu  et moins épais pour les conditions « light », histoire de gagner en surface mouillée, cet engin-là, avec 25’’ 
de large un gabarit de 100 kg s’y accommoderait sur l’eau plate. 
 
 
 

6.21.6 : Le ‘’Woodwinder’’ : En 14’ ça donnerait ça… je n’ai pas osé faire de marotte       Engin qui affiche clairement son programme:  
Glisser.     On adaptera le rocker aux conditions, ici programme clairement DW.                                                

 
Regardez ce que donnent les contours de la 12’6’’ »Marotte », de la 14’ »Woodwinder » et de la 18’ « Ar Vag Elv »à la même échelle : 

 
Nous voyons qu’il y aurait largement moyen de rétrécir l‘UL… 
… et les rockers (en 2 x plus haut): CQFD. 

 

 
 

6.21.7  le convertible : On reprend un shape similaire à ci-dessus avec un maître-bau un peu plus avancé, et on coupe l’arrière à 45,7 cm pour 
obtenir une 12’6’’, mais on garde l’arrière pour avoir l’option 14’. Cela ferait une 14’ orientée DW, ou une 12’6’’ orientée Flat/beach-race, avec 
peu de kick-tail mais tant pis, ce sera efficace au sprint… reste à bricoler un moyen de fixation  efficace de la partie arrière. 
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Fig. 6.21.8  Tandem : le Grand Bi  ou P2RD:  

 

 
 

Le croquis ci-dessus n’est pas destiné à une 12’6’’ ni une 14’’, mais à une planche prévue pour le Tandem…  dessinée pour embarquer  2 
rameur(se)s d’un total de 140 kg max et d’un bon niveau. J’ai donc prévu 28’’ de large (71 cm) car plus nuirait à une bonne rame, et un shape de 
planche plus courte rallongé, en effet il faut multiplier le volume immergé par 2 donc à moins de faire 2 fois plus long… (une 25’ ) on est bien 
obligé de rajouter de la largeur … y compris pour avoir une stabilité équivalente voire supérieure en raison des problèmes de synchronisation de 
l’équipage  
Vu le rocker de la bête (un mini poil plus que la 18’) il devrait y avoir un potentiel de vitesse intéressant.  La longueur de l’engin ci-dessus est 
limitée à 18’6’’ soit 5,65 m… c’est en quelque sorte une série « à restriction », la 12’6’’ à 2 … Rien n’empêche de rallonger l’arrière 
pour en faire une 20’ ou plus … J’imagine un DW infernal  du style Molokai avec ce genre d’engin  (constructible  également en carbone) 
Le poids devient moins important, même 20 kg cela fait 10 par rameur… 
 
Fig. 6.22.1 projet (« Pierrotboard » CP) 
étude sur une 15’.. en fait une 14 rallongée et élargie pour gabarit lourd. Ressemblerait à un voilier de croisière en CP. Plutôt un flotteur de grande 
balade en mer avec option DW modéré… Mais on peut adapter de 4 m à plus long… ici en 72cm (28’’3/8) de large pour gabarit de 95 kg, en 
réduisant à 27’’ de large en 14’ cela ira pour un gabarit de 75 kg… 

 
 
Peut-être un peu moins performant que des sections arrondies… mais plus stable. La dérive serait utile travers au vent. 
En plus long et plus large derrière, une telle planche pourrait être utilisée en Tandem,  il faudra alors avancer la partie creusée du pont. 
 
6.22.2  /  16’6 ‘’ x25 à double-bouchains, le coureur: 
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On  prend une planche aux sections arrondies type 6.14  et on rajoute un bouchain sur le côté et un au-dessous : ça fait des entrées en V , des 
bords évasés et un dessous plat, le bouchain haut apporte de la stabilité secondaire et dynamique.. … moins de 60 cm à la flottaison. Remarquez la 
aussi les 2 puits de dérive, on peut avoir en plus du gouvernail  ou 2 dérives amovibles ou 1 seule qu’on a le choix de placer à l’avant ou à 
l’arrière en fonction de l’allure. 

 
6.22.3/  18’10’’x 24’’ double- bouchains : le Skiff. 

 

 
Développement en CP d’une planche de flat/DW léger longue et très étroite aux extrémités, on a affiné pour réduire la surface mouillée et le 
rocker est très tendu, nous sommes donc orientés vers une utilisation eau plate ou presque, même si avec des ondulations pas trop creuses dans le 
dos, cela devrait fonctionner, et très vite. Si on relève le rocker de quelques cm on changera le cahier des charges ; si on le diminue on a une 
utilisation eau plate exclusive. 
 
6a4- les engins planants pour le ‘’flat’’ ou DW léger. 
Fig. 6.23.1 
Planing hull 12’6’’ étroit et tendu…mais large derrière pour démarrer comme une fusée sur le flat ou le moindre bump. Voir 3.9.5 le planing par 
action-réaction. 
Rocker très tendu de l’avant à l’arrière… Etrave  perce- vagues sur des formes avant V puis double concave  s’aplatissant derrière, largeur 61 cm 
soit 24’’, engin réservé aux gabarits légers et toniques. Marcherait  bien en DW avec un poil de kick tail en plus… peut être un peu trop tendue 
pour être tenable  au surf… quoique… ce genre de concept doit être de construction très légère et de structure au « Flex »  nerveux. 
 

 
 
6.23.2 Les costauds auront grand intérêt à trouver l’équivalent en 14’. La en 23,5’’ de large.. On a arrondi les formes à l’arrière et affiné l’avant. 
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6.23.3 : la version « eau plate » du concept Scow en 12’6’’ x 24’’, on a pas mal tendu le rocker par rapport au même genre de modèle pour le DW, 
rabaissé un peu l’avant,  et rajouté un V « aile de mouette » sous l’avant, histoire de canaliser l’eau vers le concave ;  reste à voir si cela 
marcherait sur le « flat » et pourquoi pas AUSSI en DW… vu la stabilité même à faible largeur, conviendrait facilement  à un gabarit de 75 kg 
x1,80 m. On passera à 25 ou 26’’ de large pour 80 kg ou plus. 

 

Ici, option de section en V ”aile de mouette” jusqu’à l’arrière, encore une piste à explorer…  
 
7.L’évolution des planches d’eau plate étroites. 
Nous avions évoqué le sujet dans le chapitre 3, mais il apparaît que beaucoup d’innovations voient le jour dans le domaine des planches d’eau 
plate.  
Contrairement au « Downwind » ou les conditions et l’expérience priment, la conception d’une planche conçue pour bien marcher sur l’eau plate 
se base sur des concepts connus : 
- résistance visqueuse et de turbulence réduites : peu de surface mouillée, formes arrondies. 
- Résistance de vague réduite en conditions « à déplacement ». plus besoin de carène planante  à part  les sprints par allègements. 
- Stabilité minimale : attention, rien à voir entre tenir debout sur un plan d’eau plat et sur un plan d’eau rendu clapoteux par 
d’autres concurrents, des sillages de bateaux, etc… 
7.1 
Nous allons donc devoir concevoir un engin avec la surface mouillée minimale, des formes les plus rondes et fines possible, la longueur à la 
flottaison maximale en fonction de la jauge ( 12’6 », 14’ ou illimitée) et juste assez de stabilité pour tenir debout en espérant qu’il n’y ait point 
de clapot déstabilisateur ;). 
Petit rappel depuis le chapitre 1 : Volume immergé x densité du liquide = masse de la planche et rameur. 
V= L x l x p x  Cb. ( coef. bloc), et V= L x S (aire du  maître couple) x Cp 
Pour un flotteur avec un Cb et un Cp connus, le volume dépend du maitre couple. Ensuite, la surface mouillée dépend de la forme de ce maître 
couple, et de la forme de toutes les autres sections. 
 
 
 
 
 

6.1
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Si on considère pour chaque section la distance D périmètre de la partie immergée, la surface mouillée est Somme (D).dL soit l’intégrale de ces 
périmètres sur la longueur. 
Tandis que le volume est somme ( S) dL, la sommes des aires des sections sur la longueur. 
On voit vite qu’une section large, pour la même aire, a un plus grand périmètre mouillé.  
 
Pour une section de 1 m2 sur 1 m de longueur : fig.7.1 

forme   l p section 
surface 
mouillée l/p Sm/l Sf SF/SM 

section 
carrée   1.00 1.00 1 3.00 1.00 3 1 0.333 

section semi-carrée  1.41 0.71 1 2.83 2.00 2 1.41 0.5 
section trapézoïdale 
(demi hexagone) l'=l/2 1.63 0.82 1 2.64 2.00 1.62 1.63 0.618 

demi-cercle r= 0.80 1.60 0.80 1 2.51 2.00 1.57 1.6 0.637 

1/4 cercle r= 1.87 2.65 0.55 1 2.94 4.83 1.11 2.65 0.9 

cercle r= 0.56 1.13 1.13 1 3.54 1.00 3.14 0 Sous-marin

section trapézoide évasée à 
45° l/p=8 3.02 0.38 1 3.34 8.00 1.1 3.02 0.906 

 
Tout ça pour vous montrer que la coque qui offrira la moindre surface mouillée pour une longueur donnée a des sections immergées 
semi- circulaires ! 
Ensuite dessinons notre coque entrées et sorties d’eau pointues rapport L/l = 10… on verra après pour l’étrave : 
Fig.7.2 
L=10, l=1,p=0.5 = ½ l 
 
 
 
 
 
Les aires des sections étant des demi- cercles, le volume est vite calculé ;  maîtresse section 0.5^2 x pi= 0.39 
On arrive à V= 2.41, on a un Cb de 2.41/ (10*1*0.5) = 0.48 et un Cp de 2.41/ ( 10*0.39)= 0.6 pour un volume de 90 l 
Maintenant si on ramène la longueur à 12’6 » soit 3,81 m : on aura 0.48 x 3.81 x 3/2 l =0.09 
Soit l= 90 x2/(0.48x3.81x3) = 0.33 m… 33 cm de large ! 
La surface mouillée est seulement de 1,1, à peine plus de la moitié de celle d’une 12’6 » plate ! 
Faisons l’exercice avec d’autres longueurs, j’ai aussi mis l’option «  catamaran » pour une 12’6’’ :  
 Fig. 7.3 

flotteur L l p V(l) Cb SC Cp SF Cf SM L/l L/p l/p  Fin. HM 
SUP race 
12'6" cata 3.8 0.24 0.1175 45 0.43 0.022 0.55 0.58 0.65 0.9*2 16.2 32.3 2.00 15.5 0.04 
SUP race 
12'6" flat 3.81 0.32 0.16 90 0.46 0.040 0.59 0.79 0.65 1.3 11.9 23.8 2.00 11.4 0.05 

SUP race 14' 4.26 0.31 0.155 90 0.44 0.038 0.56 0.86 0.65 1.4 13.7 27.5 2.00 13.2 0.05 

SUP race 17' 5.2 0.29 0.145 90 0.41 0.033 0.52 0.98 0.65 1.6 17.9 35.9 2.00 17.2 0.05 

SUP race 19' 5.8 0.28 0.14 90 0.40 0.031 0.50 1.06 0.65 1.7 20.7 41.4 2.00 19.9 0.05 

Notez que les sections demi-rondes c’est pour avoir une idée, dans la pratique les sections seront quelque chose entre une parabole et un demi- 
hexagone. Niveau largeur et surface mouillée ce sont quasiment les même valeurs, niveau stabilité c’est un peu moins pire que le demi-cercle. 
Fig. 7.4.1       Fig.7.4.2 
 
 
 
 
 
 
Cela ressemble furieusement à des sections de canoë ou kayak de course, voire de pirogue ou surf-ski. 
Quand on augmente les longueurs, on arrive à des engins vraiment étroits. Un peu moins au niveau du pont. Les entrées et sorties d’eau seront 
bien sur travaillées. Les sorties d’eau peuvent être soit rasantes et rondes soit pointues style canoë, augmentant la stabilité directionnelle. 
Bien sûr pas moyen de tenir debout la dessus, à part en rajoutant des flotteurs. La version catamaran est également envisageable. Plus de surface 
mouillée et poids accru avec les 2 coques, mais en raison de la finesse de celles-ci, la résistance de vague sera très faible. 
Fig.7.5 
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Le gros intérêt du catamaran est sa stabilité, le double de celle d’un flotteur monocoque de même largeur… 
Ne pas oublier que trop de largeur nuit à une bonne position de rame. 
 
La version trimaran : il va falloir aménager une plateforme pour ramer. Pour grandes longueurs seulement. 
Les flotteurs doivent être ou sur l’avant ou sur l’arrière pour ne point gêner la rame…. Le principe est que la coque centrale supporte toute la 
poussée hydrostatique, les flotteurs ne servant que de stabilisateurs, ainsi ils auront une traînée minimale. De plus ces flotteurs s’ils sont très 
courts, auront le comportement d’une carène planante.  
En effet pour une coque de 4 m avec un Fn de 0.4, la coque de 1 m aura un Fn de 0.8 à la même vitesse ! 
Fig.7.6 
 
 
 
 
 
 
 
Une pirogue, une coque de kayak ou de canoë , de long  paddleboard ou de surf ski modifiée conviennent tout à fait pour ce genre d’engin. Ce 
serait encore mieux si on réduit le franc-bord.  
 
7.2 Et si on ne veut pas de multicoque ou si ce n’est pas permis par la jauge ? 
 
On va donc élargir un poil, prenons des sections en quart de cercle : Fig.6.7 

flotteur L l p 
V 
(l) Cb SC Cp SF Cf SM L/l L/p l/p Fin. HM 

SUP race 12'6" 
flat 3.81 0.53 0.11 90 0.40 0.040 0.59 1.32 0.65 1.4 7.2 34.5 4.82 10.0 0.24 

SUP race 14' 4.26 0.51 0.11 90 0.38 0.038 0.56 1.43 0.65 1.6 8.3 39.9 4.82 11.6 0.24 

SUP race 17' 5.2 0.48 0.10 90 0.36 0.033 0.52 1.63 0.65 1.8 10.8 52.0 4.82 15.1 0.24 

SUP race 19' 5.8 0.46 0.10 90 0.35 0.031 0.50 1.75 0.65 1.9 12.5 60.1 4.82 17.4 0.23 
Nous voyons que les largeurs s’échelonnent entre 53 et 46 cm, c’est encore très étroit. 
 
Les sections elliptiques ,p = l/7.1 : 
 
 
 
 
Fig. 7.8 

flotteur L l p 
V 
(l) Cb SC Cp SF Cf SM L/l L/p l/p finesse HM 

SUP race 12'6" flat 3.81 0.63 0.09 90 0.42 0.040 0.59 1.57 0.65 1.7 6.0 42.7 7.10 8.7 0.40

SUP race 14' 4.26 0.61 0.09 90 0.40 0.038 0.56 1.70 0.65 1.8 6.9 49.3 7.10 10.1 0.41

SUP race 17' 5.2 0.57 0.08 90 0.37 0.033 0.52 1.94 0.65 2.1 9.1 64.3 7.10 13.1 0.40

SUP race 19' 5.8 0.55 0.08 90 0.36 0.031 0.50 2.09 0.65 2.2 10.5 74.3 7.10 15.2 0.38
Les largeurs sont tout à fait raisonnables pour une 12’6 » ou une 14’ qui a plus de hauteur métacentrique soit plus de stabilité qu’une UL. Avec les 
bords bien évasés et les pieds au ras de l’eau  il y a moyen de s’en sortir. Voir la partie « stabilité » à la fin du chapitre 1. Par contre au niveau 
surface mouillée c’est plus ça… mais le moins pire !!! 
 
7.3 Comment améliorer la stabilité sans élargir la flottaison et en restant un monocoque? On en a déjà parlé !!! 
1- en abaissant son centre de gravité. Les pieds peuvent être au niveau ou sous la flottaison. 
Adaptation du « bac à fleurs » de chez **** remarquez les bords un peu évasés…  
Le problème du pont au ras ou sous la flottaison, c’est l’évacuation de l’eau du cockpit…de la baignoire… avec un « vide-vite » l’eau part bien 
avec la vitesse mais pas à l’arrêt. De l’eau dans la baignoire serait génératrice de carène liquide donc de perte en stabilité… 
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Les formes arrières en U/V profond ont un autre intérêt que la réduction de traînée : on peut mettre un aileron plus petit. 
 
Fig.7.9.1 : 14’  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.9.2 , 14’ étrave rasante : un shape presque similaire à celui des planches « open » D2 des 80’s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- En ayant des  stabilisateurs.  
 
Je m’explique : voici un SUP d’eau plate étroit avec sa ligne de flottaison. Tant que ce n’est pas trop large, collez-lui des patins latéraux. C’est 
moche, et ça risque de traîner de l’eau, mais si ces patins sont juste au-dessus de l’eau  et le plus près possible du milieu (là où l’eau va plus vite 
sans vague), il vont juste glisser dessus, en ne générant presque aucune traînée… en effet si la planche avance à une vitesse de Fn=0.4 et que le  
patin est 5 ou 6 fois plus court par exemple ; son Fn sera de 1. On peut donc considérer celui-ci indépendamment de la coque, comme un flotteur 
de multicoque vu plus haut, comme une carène planante, même si son but n’est que d’effleurer la surface. 
Dès qu’on prend un peu de gîte, le patin stabilise la planche, en navigation il ne freine pas. 
 
 
Fig.7.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le tout est de placer ce patin  de sorte  qu’il ne gêne pas  la rame. 
 
Calcul du gain de stabilité avec des patins latéraux de 1 m x 25 cm. Fig.7.11 Si on considère qu’ils touchent l’eau… 

flotteur L l p 
V 
(l) HM I 

L 
patin I patin - I supp I tot HM  

SUP race 14' 4.26 0.51 0.11 90 0.24 0.0216 1 m 0.0833 0.0104 0.0729 0.0945 
1.01 

m  
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En ajoutant sur un SUP de 50 cm de large, des patins augmentant la largeur à 80 cm sur 1 m de long, on arrive déjà à une hauteur métacentrique 
de 60 cm, ce qui est plus stable qu’une 14’ de 26’’ de large… 
Après attention je n’ai pas essayé si ça marche, mais ça veut le coup d’essayer !!! Même sur une carène type kayak… J’ai entendu dire que 
certains esprits créatifs y avaient déjà pensé… On aura un jour des SUP de course qui ressembleront à un kayak de descente ! 
Bien sûr il y a moyen de faire plus joli que ça… on peut faire des compromis avec des patins plus longs mais moins larges… Ou tout simplement 
des redans. On en avait déjà parlé chapitres 3 et 4. 
Fig.7.12 (2011) 
Petite étude sur une 17’. La bête fait 56 cm de large à la flottaison pour 86 l de volume. mais 65 ( soit 25 ‘’1/2) au  total. Je pense que plus de 
largeur gênerait pour la pagaie…. On peut aller plus loin en étroitesse : là j’ai une grosse largeur ne servant à rien au niveau de l’arrière… 
Notez le décrochement dans le redan un peu sur l’arrière du maître couple ; je ne sais pas si l’étrave plongeante est vraiment utile à ces longueurs, 
cela marcherait peut être aussi bien avec étrave rasante… et aussi avec un arrière pointu ! 

 
 
En fonction du poids et du goût du rameur, il convient bien sûr d’adapter les cotes. Un tel engin doit être sur-mesure. En longueur comme en 
largeur et en profondeur. Une dérive est envisageable. On verra que des ailerons pourraient être optimisés 
 
Version look »kayak de descente » 7.13 : 18’8’’(5,70 m) par 19’’(49 cm) à la flottaison, 28’’ au niveau des « ailes », qui se trouvent derrière le 
rameur. 

 
 

3- En améliorant le rôle stabilisateur et l’efficacité des appendices. 
On avait déjà parlé du rôle anti-roulis des ailerons et dérives dans le chapitre 3 et 6…et de l’effet du vrillage. Et j’avais montré des exemples de 
planches  ainsi équipées.   
C’est pas mal… mais… 
J’ai déjà évoqué l’emploi d’une dérive devant le rameur, pour contrer l’effet du vent … il se trouve qu’une telle dérive a aussi un rôle de 
stabilisation. Maintenant il est certain que la position de la dérive sur l’avant n’est utile que vent travers.  S’il s’agit de stabilisation, réaction au 
roulis, la meilleure place est sous les pieds du rameur. Un peu devant avec vent sur l’avant du travers, un peu derrière par vent sur l’arrière du 
travers… Il va nous falloir pas mal de twist mais beaucoup de raideur. 
Donc un aileron moyennement profond avec un peu de vrillage pour résister au row et un peu au roulis. 
En plus, pour mieux stabiliser, une autre dérive au milieu… l’idéal serait 3 positions en fonction du vent : un peu devant, sous ou un peu derrière 
le rameur … 
Ça devient compliqué ! 
… et pour les planches très longues où un safran est utile, pourquoi pas  un petit safran très reculé, plus  aileron profond entre le rameur et le 
safran … si c’est pour de l’eau plate on se passera de dérive…. Mais on peut toujours prévoir. 
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Fig. 7.15 
Un modèle de ce genre, pour l’eau plate, aura besoin de bien moins d’épaisseur qu’un modèle de mer… tant que c’est raide !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bin beau tout ça mais encore faut-il que cela vaille le coup : 
 
De quelle taille doivent-être ces appendices ? 
Je dirais profondeur : entre la moitié et les 2/3 de la largeur de la planche soit 30 à 40 cm, largeur : dans les 8-10 cm. Matériau : bois- verre- 
carbone. Pas mal de carbone… en gardant du twist mais peu de Flex. 
Fig.7.16 
Concept radical 18’ : 5,50 m 55 cm à la flottaison, petits redans : 60 cm de largeur totale  pour environ 90 l de volume immergé…  A tester avec 
différentes combinaisons d’ailerons ou dérives…. En espérant qu’il n’y pas trop de saletés dans l’eau  
A ne pas mettre entre toutes les mains.  Mais je suis presque persuadé que des engins comme ceux-ci donneront de meilleurs résultats que des 
planches aussi ou plus étroites aux bords presque verticaux. Tac.  
A essayer même en downwind pour les doués  

 
Quand on tient bien debout, on rame mieux. Si on rétrécit la largeur on rame moins bien. 
Si au augmente la taille des appendices on augmente la surface mouillée 
1 aileron de 50 cm * 8 cm = 4 dm2 x 2 = 8 dm 2 soit 0.08 m2 
Ce n’est pas rien. Ça fait l’équivalent de 2 cm de largeur en plus… sur une 14’ 
Alors il faut trouver  un compromis une fois de plus : des ailerons le plus fins et profonds possible… et s’entraîner à tenir debout  
 

4- En diminuant radicalement la surface mouillée : les ailes ou ‘’foils’’ 
Fig.7.17 … développement autour du multicoque : stabilisateurs 
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Fig.7.18  
Tenez-vous bien… il n’y a  pas de raison que cela ne décolle pas.. 
On reprend une planche comme au-dessus et on rajoute des artifices… 

 

 
 
C’est juste une histoire de portance à une certaine vitesse… un gros foil de 1 m de large devant et un petit derrière…. Et c’est parti. 
Pour le coup, on pourrait diviser la surface mouillée par…10 !!! 
Des amateurs ? il va falloir sérieusement envisager la chose en théorie comme en pratique  car je ne suis pas certain que cela fonctionne bien sur 
le croquis ci-dessus.  En effet en plus du réglage de l’incidence et de l’assiette, et bien évidemment de la portance nécessaire pour décoller à partir 
de 2.5 - 3 m/s (5-6 nœuds soit 10 km/h),  nous serons confrontés au problème de la variation de poids en raison des allègements et surcharges 
successives  à chaque coup de rame.  Nous devrons aussi considérer l’obstacle  à la pagaie…Pas simple. 
Je ne reviendrai pas sur tout le principe de l’hydrofoil, qui n’est qu’une aile sous-marine. 
En gros un profil asymétrique génère de la portance orientée de l’intrados vers l’extrados. La portance varie selon le profil, le rapport 
d’allongement, la densité de l’eau, l’angle d’incidence, et le carré de la vitesse. On a F = K S.V2  
 
 
 
 
 
 
Par contre plus on a d’incidence plus on obtient de portance, mais aussi de traînée… Il y a un paramètre de rendement optimal appelé la finesse 
Qui correspond au rapport portance/traînée ou à l’angle d’attaque à la vitesse optimale. 
Quand je parlais de problème d’allègements et surcharge… tapez ‘’Aquaskipper’’ ou ‘’Pumpabike’’ et vous comprendrez de quoi je parle. Les 
foils doivent donc être ajustés pour participer à la propulsion !!! 
En bref, tout cela donne des idées, reste à effectuer des essais pour obtenir le système le plus efficace.  
 
Les quelques croquis qui sont représentés ici sont juste pour donner une idée de ce qu’on peut faire. Il est bien sur tout à fait possible d’être 
pleinement satisfait d’une balade ou d’une course avec un engin standard. Mais sans innovation, le sport n’évoluera pas. Alors architectes, au 
boulot ! Il y a plein d’autres idées à exploiter !!! En effet le progrès avance par l’expérimentation… 
D’aucuns me diront aussi que c’est très cher, course à l’armement, bla, bla, etc… c’est sûr que des engins de course montreront leurs meilleurs 
performances s’ils sont construits dans des matériaux « high-tech ». En attendant, plus économique, il y a aussi le bois dont on fait le carbone, le 
verre dont on fait la fibre etc. qu’importe le cristal du flacon, pourvu qu’on ait l’ivresse. 
 

8- Du choix, de la conception et la construction amateur des SUP race. 
Nous avons vu dans ce document différents principes qui font qu’une planche de SUP race nous satisfait par sa facilité et les performances qu’elle 
nous permet d’accomplir, le but du sujet étant avant tout de comprendre pourquoi et comment ça marche, mais aussi de choisir la planche qui va 
nous aller comme un gant ! Le marché du SUP race propose un grand nombre d’engins de différentes sortes, et des modèles vieux de 2 ou 3 ans 
restent très performants si adaptés à l’utilisateur(trice). Par contre si beaucoup de modèles sont très polyvalents, ils sont souvent optimisés pour 
certains gabarits / conditions et/ou niveaux de pratique, même si le marché se diversifie. Je pense tout particulièrement aux gabarits légers…et aux 
gabarits lourds.  

portance

trainee 
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Maintenant il existe pas mal de gens qui ont la fibre bricoleuse.  Après avoir conçu et dessiné l’engin de leur rêve, il va falloir passer de la planche 
à dessin à l’atelier pour qu’en sorte l’outil unique de leur passion. La différence entre monter une cuisine en kit et fabriquer sa planche, c’est que 
dans le second cas si on « foire », on ne peut s’en vouloir qu’à soi-même. 
1-D’abord on définira un cahier des charges en fonction, du programme de navigation (mer, rivière, balade, raid,  downwind, course longue 
distance, beach race…), de son gabarit, de son niveau ;  
Cela nous amènera à définir les dimensions principales de l’engin (longueur, largeur, volume, outline et rocker général, ) ainsi que : Budget, 
poids,  les matériaux à choisir ou à ne pas choisir. 
2. Les matériaux : on a le choix entre : 
- 1-Composites : résines époxy ou polyester avec fibres de verre ou carbone ou même lin, sur pain de mousse. 
- 2-Composite sandwich creux. 
- 3-bois : contreplaqué à bouchains, creux. 
- 4-bois moulé, petites lattes, creux. 
- 5-Combinaison de différents matériaux. 
Chacun des matériaux a ses avantages et inconvénient au niveau du prix, du rapport solidité/rigidité/légèreté/durabilité /fiabilité et sécurité, et 
aussi des contraintes de limitations dans la conception de l’engin, et de facilité de mise en œuvre. 
3- Ensuite en fonction de cela on concevra sa planche plus en détail, En effet certains types de matériaux et constructions n’autorisent pas toutes 
les formes de coque. 

5- Après il n’y a plus qu’à préparer l’atelier et l’outillage. 
 

 8.1 Cahier des charges 
Nous avons vu dans les précédents chapitres des notions d’hydrostatique, rapportée à la flottabilité d’un SUP race, et quelques notions 
d’hydrodynamique et de conception des planches en fonction de leur programme, ainsi que des croquis illustrant quelques types de planches. On 
pourra aussi consulter les rapports d’essais dans SUP guide.fr,  attention toutes les dimensions des planches ne sont pas mentionnés, c’est pour se 
donner une idée. 
On va donc d’abord définir le programme d’utilisation et ensuite la longueur (qui malheureusement peut parfois être limitée par la taille du garage 
ou le nombre de planches que l’on peut avoir…) 
Ensuite vont en découler les conditions d’utilisation (plan d’eau et météo), et on déterminera la forme générale de la planche. 
En fonction de tout cela on déterminera le coefficient bloc, le type d’étrave et d’arrière.  
La largeur  profondeur immergée, le rocker, seront déterminées en fonction du programme mais aussi en fonction du niveau de pratique, du poids 
et de la taille de l’utilisateur. 
Ensuite selon les préférences on pourra opter pour l’épaisseur, la forme du pont, bref le volume émergé. 
En parallèle, on pourra aussi essayer différentes planches existantes pour orienter/préciser ses choix : en effet la conception progresse par 
expérimentation et sélection. Je ne vais pas énoncer la théorie de l’évolution du SUP race, mais il y en a une . Le tout est de ne pas s’arrêter à 
un type ou modèle mais comparer et critiquer positivement. 
Le détail des formes pourra être remis à l’étape conception, quand on connaîtra les limites de mise en œuvre des matériaux. 
Exemple de tableau selon programmes. Attention les solutions sont très variées… le chapitre qui parle de ces types de planches est mentionné. 
 
Fig.8.1.1 

Programme longueur 
Paragraphe avec exemples 
de concept. remarques 

Beach race 12’6”  Fig5.1 – 6 A1  Rocker chap. 1.C – tableau de mesure à suivre selon gabarit 

Race All Round (longue distance 
downwind/flat/raid)= polyvalent 

12’6”  Chap 6 A1 / 6 A2 
 Rocker selon chap. 1 C/ Largeur  selon table à augmenter si 
conditions agitées. 
 

14’ Chap 6 A1 / 6 A2/ 6A3 
 Rocker selon chap. 1 C. choix entre fonds plats et arrondis. 
Envisager des dérives avant. 

UL  Chap 6 A2 
 Rocker selon chap. 1 C.  
dérive AV en option. Voir safrans. Carènes arrondies. 

Downwind 

12’6” Chap 6 A1  
 Rocker selon chap. 1 C & 5 Plusieurs types d’avant possible, 
faire plus large que pour la beach-race. 

14’ Chap 6 A1  
 Rocker selon chap. 1 C, 5… carène et étrave selon 
conditions : de rond à plat/voire concaves. 
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UL   Chap 6 A1   Safran.  Carènes, rocker et étrave selon conditions. 

Flat water 

12’6’’  Chap. 3 / chap. 6 A2 6A4 

 En 12.6 un arrière à petit tableau, fond arrondi, va aussi… 
plein d’autres solutions. (étraves chap. 3) 
 Choix entre displacement ( balade ou LD) et planing hull. 
(sprint) 

14’  Chap.3 / Chap 6 A2  chap. 7 
 voir solutions alternatives chap3 :  étraves, chap.7. 
stabilisateurs, redans.. multicoques prohibés en race. 

UL  
 Chap.6A2 ou 7 fig.7.9 ou 
7.12  /7.13 /7.15 /7.16 

 voir solutions alternatives chap.7 : multicoques, foils, 
carènes rondes à dérives profondes. 

Tableaux largeur et tirants d’eaux… pour un niveau confirmé. Rappel : Cb= V/ (L x l x p) avec v= planche+rameur/ d voir chap.1A. Les tableaux ci-dessous sont 
donc à corriger si Cb différent : planche rails carrés tableau large Cb= 0.6, planche étrave/ tableau moyen, Cb=0.55, planche ronde/ pointue devant –
derrière Cb= 0.47 à 0.52… la table est calculée avec poids planche= 15% poids rameur… à corriger également. Voyez dans les chapitres 1 et 3 les types de 
planches qui conviennent pour votre gabarit. Voir aussi  pour corrections tableau des similitudes 1F3 : une planche aux formes plus pleines sera beaucoup 
plus stable et aura besoin de moins de rocker, pensez-y surtout pour les 12’6 ‘’ 
8.1.2 

L 12.5 ft 3.8  SKILL FACTOR ABOUT 2   

Masse  Kg  50 60 70 80 90 100 110 

SIZE m         

1.50 breadth= 56.0 58.9 61.5 63.9 66.2 68.2 70.2 

 depth= 4.9 5.6 6.3 6.9 7.5 8.1 8.6 

1.70 breadth= 58.3 61.3 64.0 66.5 68.8 71.0 73.1 

 depth= 4.7 5.4 6.0 6.6 7.2 7.7 8.3 

1.80 breadth= 59.4 62.4 65.2 67.7 70.1 72.3 74.4 

 depth= 4.6 5.2 5.8 6.4 6.9 7.5 8.0 

2.00 breadth= 61.4 64.6 67.4 70.0 72.5 74.8 77.0 

 depth= 4.5 5.1 5.7 6.3 6.8 7.4 7.9 
Pour les débutants ou DW : rajouter 20 cm à votre taille, pour les experts ou eau plate: enlevez 20 cm. 
Pour les conditions agitées : prenez pour  10 kg de plus… Profondeurs calculée pour une planche allround, Cb=0.55 
81.3 

L 14 ft 4.26  SKILL FACTOR ABOUT 2    

Masse  Kg  50 60 70 .80 90 100 110 120 

SIZE m          

1.50 breadth= 53.9 56.7 59.2 61.5 63.7 65.7 67.6 69.4 

 depth= 4.5 5.2 5.8 6.4 6.9 7.5 8.0 8.5 

1.70 breadth= 56.1 59.0 61.6 64.0 66.3 68.4 70.3 72.2 

 depth= 4.4 5.0 5.6 6.1 6.7 7.2 7.7 8.2 

1.80 breadth= 57.2 60.1 62.7 65.2 67.5 69.6 71.6 73.5 

 depth= 4.3 4.9 5.5 6.0 6.5 7.1 7.5 8.0 

2.00 breadth= 59.1 62.1 64.9 67.4 69.8 72.0 74.1 76.1 

 depth= 4.2 4.7 5.3 5.8 6.3 6.8 7.3 7.7 
 Profondeurs pour Cb=0.55 

L 17’ 5.15  SKILL FACTOR ABOUT 2 Cb=0.5    

Masse  Kg  50 60 70 80 90 100 110 120  

1.50 breadth= 52.9 55.6 58.1 60.4 62.5 64.5 66.3 68.1  

 depth= 4.2 4.8 5.4 5.9 6.4 6.9 7.4 7.9  

1.70 breadth= 55.1 57.9 60.5 62.8 65.0 67.1 69.0 70.9  

 depth= 4.1 4.6 5.2 5.7 6.2 6.7 7.1 7.6  

1.80 breadth= 56.1 59.0 61.6 64.0 66.2 68.3 70.3 72.2  

 depth= 4.0 4.5 5.1 5.6 6.1 6.5 7.0 7.4  

2.00 breadth= 58.0 61.0 63.7 66.2 68.5 70.7 72.7 74.6  

 depth= 3.8 4.4 4.9 5.4 5.9 6.3 6.8 7.2  
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Mais attention avec ces tableaux : c’est pour une planche de même forme. Dans la pratique, pour les gabarits lourds on élargira plus 
les extrémités, surtout pour les planches courtes… revoir les chapitres 2 et 3. : 
Cela permettra de mettre moins de profondeur, bref de ne pas rajouter de rocker. Mais la c’est du ‘’cas par cas’’ en fonction des 
souhaits du rameur !! 
 
 
 
 
 
8.1.1 Exemple de cahier des charges 
Je veux faire de la longue distance en course ou en loisir, le plan d’eau peut être assez agité et si tout va bien les parcours auront les 2/3 de 
downwind… mais un peu de « flat » ou travers. Je fais 1,80 m pour 72 kg et j’ai de l’expérience, Que choisirais-je ? 
Longueur : 14’, en effet la plupart des courses LD sont en 14’. De plus c’est quand même plus facile sur une longue distance. Je pourrais me 
renseigner pour une UL… ? Dans ce cas je prendrais une planche du style de la fig. 6.4, pointue ! En effet 2/3 de downwind signifie 1/3 de non-
downwind soit plus de la moitié du temps de parcours ! Après je pourrais trouver un compromis … 
Mais les courses en France sont en 14, donc voyons plutôt dans les 14’ 
Là je me pencherais sur le croquis planche ronde de la fig.6.13 ou 6.14. Ou 6.17 si j’étais lourd je regarderais le modèle type « Puma »en 6.12 
mais non : trop de surface mouillée ! 
Il me faut un engin assez stable dans le clapot, donc je vais prendre dans la table à 1,80 m pour 80 kg, cela me fait : 65 cm de large soit 25’’3/4 à 
la flottaison .., des bords évasés me donneront de la stabilité secondaire, la planche fera presque 27 1/2’’ de large au total, soit 70 cm environ… 
par contre le fond ne fera que 60 cm de large, exactement ce que je veux. 
La table me donne 6 cm de rocker moyen… enfin, d’immersion. Je veux un engin rapide sur le plat ou dans le clapot mais tolérant, et qui marche 
aussi en downwind. 
Je vais donc mettre un rocker AR de DW plus tendu et prévoir une étrave au ras de l’eau devant. Voir chap. 1C 
Va pour 4.8 cm de rocker AR, 7.4 cm de rocker avant et un point le plus profond à 2.3 m de l’arrière. En m’avançant, l’étrave sera dans l’eau et 
l’arrière au ras. Ce rocker est calculé pour un Cb de 0.55… 
 !!! Attention si le Cb= 0.5 j’aurai besoin de 6.5 cm. ça va tolérer vu que je calcule pour 80 kg avec poids SUP= 15 pct rameur soit 12 kg. J’ai du 
rab pour l’équipement ou si ma planche est plus lourde !!! Mais ce type de board a bien 0.55 de Cb, j’ai calculé . … bref si vous avez peur du 
surenfoncement prévoyez des kilos en trop, ou maigrissez !!! 
5 cm de rocker sur 2.13 m de demi-longueur  ça me fait R courbure  AR moyen = 2.13^2/0.048 = 47 m par contre plus de 50 m entre 0.6 et 2.6 m 
de l’AR (moins de 1 cm de r moyen sur 2 m) condition sine qua non à un potentiel de planing !!! 
 
Développement du chapitre 1C pour les rayons de courbures… rockers locaux ou moyens  sur la longueur de règle. Fig. 8.1.4 

  Lm 1 2 3 3.8 4.25 5.1

r 
cm 

0.1 125           
0.2 62.5 250         
0.5 25 100         

0.75 16 67         
1 13 50 113       
2   25 57 91     
4   13 28 45 57 84
6     19 30 38 54

  8       23 28 41

locaux intermédiaires moyens 
 
Avec un kick tail, je me mets à -1.8 cm à 1.5 m du milieu, cela ira bien, ensuite je fais du progressif à 2 mm/50cm puis j’augmente devant pour 
réduire mon rayon de courbure… on revérifiera ça. L’essentiel c’est que la board soit « dans ses lignes » 
Fig. 8.1.5. Rocker (1 carreau=5 mm en profondeur, 2 cm en longueur) ligne zéro= flottaison. 
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J’ai choisi 20 cm au tableau arrière- au pont- cela fera 16 au fond- et un maître- bau au milieu, pour rester stable quand je m’avance… la planche 
ne traînera pas d’eau sur le flat, avec un peu d’arrondi à la carène derrière ! Et  je voudrais un peu plus de portance devant pour le DW donc 
j’évase l’étrave. 
Voilà pour la forme générale. Pour le pont j’ai le choix entre pont plat ou creusé. J’ai encore le temps pour cela. On aura un pont bombé devant. 
Et dans les 11 cm d’épaisseur au milieu. 
Fig. Après avoir vérifié les cotes et modifié un peu le croquis fig. 6.20, voici  (modifs en vert):8.1.6 

 
 
Cela ne reste qu’une ébauche avec l’arête des rails en bouchains vifs… on peut faire la même chose sur du papier millimétrique (coller 2 feuilles 
bout à bout pour une échelle 1/10) 
8.1.7 Et si j’opte pour un design différent ? Carène en formes plates/ arrondies… inspirées de Fig. 6.17 

 
La dessus en raison des formes plus généreuses et pont plus bas, j’ai réduit un poil la largeur de flottaison 
. La courbure du rocker (en x2 en bas du plan) est assez proche du croquis.8.1.6 plus haut. Voir les « R rayons ci-dessous. 
A partir de la largeur/ profondeur  couples sous la flottaison prévue  on peut calculer les aires, tout ensuite en découle… 

 
A partir de ça on peut toujours peaufiner et comparer avec les planches des autres et ensuite adapter les cotes en améliorant. entre trouver de 
l’inspiration et copier bêtement il y a un monde.. !!! 
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Il y a une dernière solution : demander à HF-Hydroworks une étude personnalisée… non je rigole mais je ne ferai pas le plan à votre place, je 
pourras juste orienter vos desiderata, a chacun de prendre le risque d’accepter, ou non… exemple d’un plan élaboré pour un gars costaud : 
J’aime bien faire mes calculs, cela permet d’évaluer la stabilité, etc…. 

 
ci-dessus les dessins de découpe pour qui veut shaper a la main…  
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A partir de cela, on a fait un plan sur le logiciel »shape3d »  

 
… et envoyé le fichier  a la machine… 

 
Donc pour ceux qui n’ont pas trop l’habitude du shape, et croyez-moi,  shaper un engin de 14’ ou plus avec précision ce n’est pas de la tarte, le 
numérique vient en aide  
 
8.2 Reste à savoir en quels matériaux je vais construire ma planche. 
 
- 7.2.1 -Composites : Epoxy ou polyester avec fibres de verre ou carbone ou même lin, sur pain de mousse. 
Cela consiste à tailler « shaper »la planche dans un pain de mousse et ensuite renforcer le tout avec une enveloppe en matériaux composites. C’est 
pour les planches de surf ou SUP la méthode standard de construction amateur ou artisanale, ou même en petite série.  Dans ce cas les pains sont 
shapés à la machine. 
- Prix : cela dépend de la qualité de fibre, résine et du pain de mousse. En utilisant du matériau standard, polystyrène/verre/époxy le prix 
reste modéré.  Le pain de polyuréthane, si on veut travailler avec du polyester, est plus cher. Le carbone est aussi plus cher. 
- Solidité et poids: les pains de faible densité demandent une stratification plus épaisse ou solide, avec un pain assez rigide et du carbone, 
éventuellement des renforts sandwich PVC ou des inclusions de raidisseurs ou renforts en bois, on peut faire solide rigide et léger.   la 
stratification sous vide apporte un plus. La résistance aux impacts dépend beaucoup du matériau. 
- Il faut noter que les planches longues et/ou de faible épaisseur ( beach race) exigent une bonne rigidité surtout vers le milieu : les 
raidisseurs en bois ou carbone ont leur utilité dans ce cas.  
- Durabilité et fiabilité : bonne si la stratification a été bien faite et des renforts posés aux  bons endroits, et une bonne résine, certaines 
sont traitées anti-UV, Attention aux risques de surchauffe du carbone au soleil. Les planches sont insubmersibles en cas d’impact perforant, mais 
attention aux pains en polystyrène de qualité standard qui peuvent prendre l’eau. 
- limitations dans la conception : il n’y en a pratiquement pas excepté les angles très vifs qui demandent plus d’attention. On peut faire 
toute les formes, même si les concaves profonds (par ex. pont creusé) ou redans sont assez compliqués à shaper avec précision. De plus ce genre 
de construction permet de modifier la forme assez facilement en cours d’ouvrage… tout au moins si on souhaite retirer de la matière ou 
modifier le rocker par flexion du pain de mousse… !  
- Mise en œuvre :  avec découpe au fil chaud ( si polystyrène) pour le rocker, et ensuite scie, rabot électrique, surform, cales à poncer pour 
le shape du pain ( possible aussi de commander son pain prédécoupé), cutters, ciseaux, raclette et balance pour la résine, et un garage assez 
grand et bien éclairé l’outillage nécessaire reste assez limité.  Les qualités requises, à part de la patience et un peu de rigueur, sont accessibles à 
tous.  Pour la stratification il faut prévoir de chauffer et éventuellement sécher le local, surtout pour l’époxy en hiver. La mise en œuvre devient 
plus complexe pour la stratification sous vide, et/ou avec sandwich  ou placage bois. 
- A noter que le pain de polystyrène (expansé ou extrudé) ne supporte pas la résine polyester : il fond. 
- Le polystyrène extrudé demande une construction partiellement creuse si on veut faire léger.  
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Je ne m’attarderai pas plus sur ce sujet, car il a été traité de nombreuses fois dans des forums et revues sur la construction des planches de surf, de 
SUP et planches à voile, et est donc accessible en long et en large au grand public… c’est le meilleur compromis 
- 8.2.2-Composite sandwich creux. 
- Prix : assez à très cher, selon le matériau utilisé : mousse rigide Airex, balsa, nid d’abeille… 
- Solidité, rigidité, légèreté : en général excellent. Les planches creuses en sandwich sont les plus rigides et légères sur le marché. 
- Durabilité : dépend de la qualité des matériaux, fiabilité : si le matériau résiste bien à l’impact ça va, sinon il y a danger 
d’envahissement. Ces planches nécessitent une valve de décompression. 
- Mise en œuvre : très compliqué : nécessite moules ou gabarits provisoires, augmentant le prix et rendant fastidieuse la construction de 
modèles à l’unité. 
- Limitation de conception : cela dépend du matériau de sandwich utilisé.  
 
- 8.2.3 -Bois : contreplaqué à bouchains, creux. 
- Cela consiste à assembler entre eux des panneaux de contre-plaqué, et de les renforcer par une structure interne, ainsi qu’éventuellement 
et de préférence par du composite époxy. Un flotteur construit selon cette méthode est donc une coque à formes développables. 
- Prix : cela dépend beaucoup de la qualité du contreplaqué, un CP ordinaire est très bon marché, un CP « marine » ou « aviation beaucoup 
plus coûteux, à quoi il faut ajouter la structure et la résine et fibre.  Le budget peut donc varier de 350 à 1000 euros… 
- Solidité, poids: dépend aussi du matériau utilisé. un contreplaqué « aviation «  2 mm, enduit d’époxy et renforcé localement par de la 
fibre de verre et une structure interne légère permettrait de respecter un devis de poids très honnête voire performant.  Un CP « marine » est 
durable et solide mais lourd et difficile à trouver en petites épaisseurs, il existe des CP faits avec des essences de bois légers (peuplier, ayous, 
balsa, red cedar…), plus difficiles à trouver. Les matériaux meilleurs marchés (CP extérieur 3 mm Okoumé) imposent un poids relativement 
élevé, mais offrent une résistance aux impacts correcte et une excellente rigidité. La résistance aux infiltrations, poinçonnements et rayures est 
toutefois grandement améliorée par une imprégnation époxy et l’ajout d’un léger tissu de verre sur la carène, et plus conséquent sous les pieds. 
Bref à part avec des essences légères et chères, difficile de faire moins de 12-13 kg pour une 12’6 » 
- Durabilité et fiabilité : les qualités »marine »  offrent une excellente durabilité, les qualités ordinaires, si bien imprégnées d’époxy, sont 
suffisamment durables si on s’assure que l’intérieur de la planche reste sec et que le moindre impact est séché et réparé.  Les assemblages par 
joints congés époxy et bande de fibre sont très solides, l’ajout d’une structure interne sous les pieds garantit une bonne solidité… Le risque 
majeur (mais très improbable) en mer est une entrée d’eau par rupture ou poinçonnement. 
- limitations dans la conception : le contreplaqué impose l’emploi de surfaces développables et de bouchains vifs. Selon la souplesse du 
matériau, le cintrage ou vrillage de panneaux est plus ou moins difficile. Le CP peuplier permet du cintrage dans les 2 sens jusqu’à une 
certaine limite… Les  V et concaves sont possibles dans certaines limites, les formes arrondies beaucoup plus difficiles à réussir, ou exigent des 
découpes complexes (sauf avec le peuplier). De plus les rails devront être à angle plus ou moins vifs.  Par contre certains paramètres (rocker, 
largeur, V) sont encore ajustables à certains stades de la construction, en fonction de la méthode utilisée. 
Mise en œuvre : Il existe plusieurs méthodes de mise en œuvre… voir des sites de construction. L’assemblage en cousu/collé ou sur structure 
sont deux approches différentes, avec un local spacieux, un support plan et un outillage limité (scie, rabot, perceuse, ponceuse, serre-joints…), un 
peu de méthode et de patience c’est accessible à tous. Après l’assemblage des panneaux (fournis en longueur de 2,50 ou 3,10 m) Le tracé et 
découpe des panneaux ainsi que le réglage de symétrie et vrillage est l’étape la plus délicate pour le cousu/collé, l’équerrage du squelette interne 
pour la méthode d’assemblage sur structure. 
Des logiciels de tracé de panneaux de surfaces développables sont accessibles sur le web (freeship, etc…)…  
En conclusion si on n’est pas trop regardant sur le poids, ce genre de construction est un excellent compromis. Et une planche en bois est un bel 
objet. 
8.2.3 Bois, en forme : bois moulé, petites lattes 
- Cela consiste ou à assembler des lattes de bois parallèles, collées entre elles, avec une structure interne, ou à assembler sur moule ou 
mannequin plusieurs plis de bois collés les uns sur les autres dans des sens différents. 
-  Prix : assez cher, mais étant donné la beauté que peut avoir un tel ouvrage, ça se vaut. 
-  Solidité, poids: assez solide mais à moins d’utiliser des lattes très fines avec des essences de bois léger, lourd. 
- Durabilité et fiabilité : Avec une stratification époxy, très fiable. un gros plus pour le bois moulé qui permet une rigidité longitudinale et 
transversale. 
- limitations dans la conception : les étraves ou arrières arrondies posent des problèmes de cintrage. Pour le bois moulé, les rails sont à 
assembler comme des bouchains vifs s’il y a lieu d’être ; ce qui enlève de l’intérêt à la chose. 
- Mise en œuvre : assez à très complexe, demande de faire ou une structure de gabarits complexe, ou un moule pour coller sous vide… 
demande un plan de travail bien de niveau, des assemblages très précis. 
- En conclusion : en fonction de l’essence utilisée et de la qualité de construction. un très bel objet qui méritera l’admiration tant sur 
l’eau que dans un salon.   Plus adapté à la balade ou l’eau plate vu le poids. 
8.2.3 Combinaison de différents matériaux 
- Rien ne nous empêche de faire le fond et le pont en contreplaqué et les rails en petites lattes, ou la carène en mousse et le pont en bois 
etc… l’époxy s’adapte à tout. 
On pourrait aussi imaginer des solutions alternatives : toile sur structure en baguettes de bois, gonflable sur mesure, etc, etc… 
8.3 L’étape « design» 



                      ®     Les carènes de SUP race 

© Hi-Fun_Hydroworks.bzh 
 

107

Après avoir défini un cahier des charges et décidé des dimensions principales de notre planche, on va approfondir les détails. 
Nous avons vu plus haut dans le document différents types de matériau et leurs limitations. 
8.3.1->Si je décide de construire ma planche en composite sur pain de mousse, j’ai peu de restriction dans les formes : après avoir taillé l’outline, 
le rocker et le profil dans le pain de mousse, je pourrai donner la forme que je souhaite à la carène. Voir les nombreux exemples de plans de forme 
dans ce document. Et plus haut en 8.1.7.  Il est également possible d’opérer « à l’œil », c’est ce que la plupart des shapers font. 
En général une fois l’outline tracé et coupé, le fond est obtenu par sciage ou rabattage au rabot. Si l’axe de la planche est matérialisé, il y a peu de 
chance d’erreurs. 
 Certaines opérations plus complexes comme les hiloires de rails surélevés peuvent être contournées en recollant de la mousse sur les côtés… 
Bref après avoir pensé ces quelques détails, faites chauffer le rabot, le « surform » et les cales à poncer. 
 
8.3.2->Si j’opte pour des formes à surfaces développables, cela devient plus compliqué. Il va falloir que j’observe 2 ou 3 règles : 
Règle 1 
- le cintrage ne peut (théoriquement) se faire que dans 1 sens, il doit toujours y avoir 1 ligne droite partout sur une forme développable, 
exemple : si le fond est arrondi, on doit avoir des lignes droites appelées génératrices, pas forcément dans l’axe de la planche.  
- De même si on veut faire des formes arrondies (dans les limites de cintrage du matériau) il ne peut y avoir de courbure longitudinale, 
exemple : un arrière arrondi veut dire pas de kick tail  sauf en faisant des pinces… nous verrons que si le CP est fin on pourra tricher un peu. 
- Il est donc bien plus aisé de réaliser des fonds plats ou en V, et des rails verticaux ou évasés. 
Règle 2 : un panneau cintré en contrainte provoque souvent l’effet opposé plus loin : si on donne de l’arrondi devant, on aura du concave plus en 
arrière…. 
Règle 3 : une variation même infime de l’angle entre le fond et les côtés fera varier le rocker de manière significative: en partant d’un fond plat et 
de bords verticaux, si on évase les bords le rocker augmente. Si on évase plus devant, le rocker avant augmente plus…. etc. 
Exemple : formes avant V/arrondi 
En rouge la projection (approximative) de la découpe des panneaux…  voir les découpes des « pinces » pour le V et le pont en dôme. 
En vert pointillé  des lignes génératrices pour arrondis. 
 
La forme des panneaux est obtenue par projection polaire… géométrie pas si simple ! 

 
 
Fig.8.3.1 : variation du rocker avec évasement des bords dans le cas d’un fond plat et bords rectilignes : en rouge bords verticaux, en noirs bords 
évasés… 
 
 
 
 
 
 
 
 
On comprend aisément qu’en «  vrillant » les bords de vertical à évasé on peut faire jouer le rocker de façon  très variable, alors si le fond est en V 
ou en formes avec des bords pas droits, le tracé devient très compliqué…Chercher sur internet, à «  coques en surfaces développables » 
Si on n’a pas de logiciel de tracé  et même si on en a un, mieux vaut procéder par approximation. Par exemple en découpant un modèle à l’échelle 
1/10 ou, mieux, 1/5 dans du papier bristol ou du carton…. On aura tout intérêt à faire de même pour la découpe grandeur nature ! 
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L’exemple ci-dessus avec des bords évasés et beaucoup de rocker. Si on appuie, le rocker diminue et les bords se rapprochent côté pont. Avec  le 
V arrière, on créera un léger concave juste devant… bizarre les surfaces développables ! Noter qu’ici c’est un peu exagéré. 
Allez, chacun peut se la faire, sa petite maquette  
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Avec de la contrainte on arrivera à faire un cintrage presque non- développable si le CP est fin… c’est-à-dire cintrer un peu dans les 2 

sens… pas évident.  
 
Sur la photo ci-dessus on y arrive avec du CP peuplier… le système est relativement simple, attention toutefois avec trop de contrainte les 
coutures s’écartent. 
Le fond peut être en un seul morceau avec une pince devant pour le V et avec ou sans pince derrière, selon qu’on veuille du V derrière avec du 
kick tail ou pas. Ces pinces doivent être  bien symétriques et quand on les resserre on obtiendra la forme du fond. Il sera possible de faire 
plusieurs pinces  latérales si on veut des arrondis progressifs dans du rocker. Là aussi possible de procéder par approximation. De bons repères 
sont nécessaires. 
Bref il y a vraiment moyen de tout faire ou presque. Les bouchains pourront être adoucis si l’assemblage interne est assez robuste et renforcé de 
fibre de verre. 
 
Ne pas oublier qu’il y a 2 méthodes pour assembler une coque à surface développable : 
1- le cousu collé : on découpe les panneaux, on « coud » les pinces et/ou les  bordés avec du fil de cuivre (ou de  nylon etc), on règle le tout 
(bien à plat)… ensuite assemble au joint congé (= résine époxy chargée de poudre de bois) plus fibre. en général on commence par le fond et les 
côtés, ensuite le pont est posé sur une structure rapportée. 
 
 
 
 
 
 
 
Cette méthode exige des découpes préalables bien précises pour éviter tout vrillage, et un support bien plan pour un assemblage symétrique et le 
rocker désiré. La structure peut être très minimale. 
 
2. l’assemblage sur squelette : on découpe des couples et une âme centrale (ajourées pour ne pas peser trop lourd), on fixe le fond dessus avec des 
tasseaux aux bouchains, ensuite le pont de même et pour finir les bordés… Cette méthode, si la structure est bien droite, simplifie la découpe des 
surfaces développables : le tracé peut être «  dégrossi » puis le panneau  re-découpé sur place. 
On peut contourner le problème en faisant un squelette provisoire pour obtenir le tracé des rails avec le rocker qu’on souhaite, et ensuite on 
revient à l’assemblage en cousu-collé… 
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Tapez « race SUP en bois » dans forumdefup.com si vous voulez en savoir plus.  
 
8.4 Modifier un shape existant 
Il existe de très belles planches avec toutefois des défauts : par exemple le pont trop haut ou les rails trop carrés.  
Cela donne des démangeaisons à son outillage électro- portatif. : Ou on vend ou on retaille ! 
Dommage de vendre : l’argument « cause double emploi » etc… pas très sympa pour l’acheteur qui va hériter d’une daube… sauf si le shape 
convient au programme de l’acheteur. 
 
Donc on va faire chauffer la disqueuse, la scie circulaire ou le rabot. 
Opération 1 : rabattage des rails : faire du rond avec du carré. 
Cette option va enlever du volume de carène, donc ne va bien que sur une planche assez volumineuse pour son poids. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On commence par tracer la découpe (à l’endroit des flèches) ensuite on décolle délicatement la fibre … ensuite on meule la découpe en angle, on 
reshape son rail et on re-strate … en ayant pris soin de bien recharger. 
Il faudra prendre soin à faire une bonne strate : le rail est en général une partie importante pour la rigidité, de plus il est sujet aux chocs. 
 
Opération 2- découpe du pont. 
 
C’est plus délicat : en effet il faut redonner une forme au pain de mousse en creux. , les bords du creux seront difficiles à traiter. 
 
Opération 4 : ma planche est trop large de l’arrière. 
 
La une solution est de la couper en 2 en faisant 2 traits se rejoignant à l’étrave et  enlever la largeur voulue derrière, ensuite on recolle… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce genre d’opération ne se fait pas à la légère, il faut vraiment aimer ça… et être sûr de son coup. Se dire que cette planche conviendrait peut être 
à quelqu’un de plus lourd. Juste pour dire que ça peut se faire. 
Opération 5 : reconversion d’une ancienne planche à voile 
On hérite d’un vieil engin des fin 70’s ou début 80’s… il mesure souvent 3,80 m ou 3,90 m, à carène plus ou moins arrondie. Et pèse un poids 
respectable. 
Mais ces formes arrondies, nous l’avons vu, sont très performantes. Il reste à améliorer l’engin et éventuellement l’alléger… 
Certaines planches, si le pont est assez bas, peuvent très bien être utilisés telles quelles, en bouchant le puits de dérive. 
Si le pont est trop bombé, il faut creuser tout ça… plus facile à dire qu’à faire !!! 
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On pourra aussi modifier l’aileron etc… le plus difficile sera encore d’alléger suffisamment l’engin. Un autre hic est de faire adhérer la résine en 
cas de construction en ABS. En gardant une bonne rugosité à la jonction ça marche. 
 
Dans certain cas il sera intéressant d’allonger l’engin. De 3,90 à 4,26 m soit 14’ par exemple… 
 
Voir en 6.13. 
 
Ce n’est pas un guide de construction. Je vais donc laisser au bricoleur l’initiative. 
Bon shape ! 
 

9 Questions potentiellement fréquentes 
1- Ma planche pèse trop lourd, c’est grave ? 
Ca dépend pour quoi.  Si c’est pour justifier son manque de vitesse, oui. Voir en 6 c.  
 
2- Ma planche fait 30’’de large 280 l et je pèse 85 kg et mesure 1 m 85, et je la trouve instable… il me faudrait donc une de 31’’ de large 

par 300 l. 
Non. Le problème est que tu as les pieds à 10 cm au-dessus de l’eau, et  ta planche est très pointue devant et derrière.  Prends une planche de 
28 ‘’de large et 250 l mais avec plus de largeur aux extrémités avec pont creusé mettant les pieds à 4 cm au-dessus de l’eau, tu seras plus à 
l’aise. Et éventuellement change d’aileron. Pour un plus profond. 
 
3-je n’arrive pas à tenir travers ou face au vent avec ma planche. Pourtant elle est super stable. 
Si tu es trop léger avec une planche très volumineuse, tu prends d’autant plus le vent. Prends une planche plus basse sur l’eau avec un maitre- 
bau avancé,  ou fais un puits de dérive environ 50 cm devant tes pieds. Ça aidera. Mais vu que la dérive stabilise, autant avoir une planche 
adaptée à ton gabarit. 
 
4 .j’ai une planche spéciale Downwind et pas moyen de partir au  planing dans un petit clapot. 
Si tu fais du downwind par force 4 avec un engin au fond plat et au gros rocker conçu pour bombarder dans la brafougne, ça va coller à l’eau. 
Prends une   planche de race « allround » plus tendue avec plus de rondeurs et moins de surface mouillée qui marchera mieux au semi-
planing. 

 
5-Ma planche dite « flat water » est étroite, carène plate  avec des rails presque verticaux… et je n’arrive pas à la faire avancer sur l’eau 
plate. 
 J’ai moi aussi fait les mêmes bêtises. Il faut arrondir tout ça… pour un poil de largeur en plus ça diminuera les turbulences et la surface 
mouillée. Et avec la même largeur à la flottaison cela ne diminuera pas beaucoup la stabilité…. On manque de rondeurs, les carènes plates ne 
marchent bien qu’au planing. 
6-Je suis lourd et je suis pénalisé en 12’6 »… je passerais bien en 14’ mais plein de courses sont réservées aux 12’6’’ 
Pour les lourds effectivement on perd beaucoup en portance et finesse en planche courte… mais avec tout le monde en 14’ c’est pareil à part 
les poids très légers. En 12’6 » oriente toi vers les planches à formes larges devant et derrière, avec de l’arrondi.  Ça marche moins bien 
contre le vent mais les lourds sont avantagés face au vent…. Attention quand même certaines planches à l’avant large ont la carène toute 
plate en dessous, pas vraiment bien pour les poids lourds : t’auras une vague d’étrave de remorqueur ! 
7- pourquoi des jauges 12’6 » et 14’ ? 
-pour donner en théorie le même potentiel de vitesse à tous et chacun, mais aussi pour faire marcher le commerce !  On utilise la 12’6 » pour 
la plupart des courses sauf les longues distances. … ça vient entre autres de la « Battle of paddle » en Californie qui a exigé que toutes les 
planches soient en « stock class ». Ces planches courtes sont bien adaptées aux beach -races ou aux parcours downwind sur mer courte car 
plus maniables et légères, mais leur vitesse est limitée surtout pour des rameurs lourds ou de niveau moyen. … et si on veut faire de la 
distance il faut au moins 2 planches voire 3 : 12’6 ‘’, 14’, UL…. La solution donnée par un rameur et fabricant de pagaies connu est de 
remplacer les 12’6’’ et 14’  par une classe intermédiaire : 4 mètres, et toutes les planches plus longues courront en UL. (Sans limite)  Un 14’ 
sera en UL…. Rien n’interdit de le rallonger si le tableau arrière est un peu large !! 
L’idée est de limiter la course à l’armement… cela veut dire qu’un coureur devrait participer à toutes les épreuves avec la même planche. 
Si on donne certaines limitations de largeur, épaisseur et poids (sans lest…) cela permettrait de garantir un matériel relativement facile et 
polyvalent assez court pour la beach-race et assez long pour ne pas trop se traîner sur une distance plus grande, surtout pour les rameurs un 
peu lourds.  Le SUP race doit rester accessible à tous. Après personne n’empêche de sortir les UL pour des épreuves très spécifiques comme 
la vitesse sur eau plate ou des longs Downwinds en pleine mer. Et à part les beach-races un classement devra être réservé aux UL. 

       Il faut noter qu’un SUPeur et shapeur (et ex-kayakiste) connu a aussi conçu des planches restreintes( !) à 5,20 m soit environ 17’. 
En tout cas ça pourrait simplifier beaucoup de choses ! 
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On ne voit pas assez d’UL en Europe, en France d’ailleurs il n’y a aucune course fédérale ouverte aux UL, dommage. C’est vrai qu’il n’y a 
pas non plus de très longues distances où ce genre de matériel devient un must (en course) car hors course, pour les longues balades et 
downwinds, l’UL est un must. 

……… on pourrait en remplir pas mal de pages.  
 
10. Glossaire ou lexique hydro-Supo maritime 
 
Abattre : Descendre  le cul dans le vent, recevoir le vent moins sur l’avant ou plus sur l’arrière… Abattée : action d’abattre. Contraire 
d’Auloffée 
 
Aileron  Appendice fixe ou réglable (mais pas en navigation)   servant de plan anti-dérive à l’arrière en général.  Angl : Fin ou Skeg on 
dit parfois Dérive quoique ce terme soit plutôt utilisé en voile ou pour un appendice amovible en navigation. 
 
Allègement :     Fait de réduire la charge d’une embarcation, donc son déplacement, ou en enlevant de la cargaison, ou de façon dynamique en 
réduisant temporairement son poids. Allège ou Allégeur ( mar.) : petit navire ou chaland  fait pour alléger un gros, donc prendre sa cargaison. 
 
Allround : Pour tous milieux. Polyvalent. 
 
Allure :   (voile)  route suivie par rapport au vent : de bout = face au vent, près= à épauler entre 30 (serré) et 60° (bon plein) du vent, 
travers, portant (largue)= de travers à ¾ arrière…, vent arrière… 
 
Archimède :  Vieux bonhomme qui a trouvé un principe dans sa baignoire. Nous a expliqué pourquoi on flotte dans l’eau. Poussée 
d’Archimède: force s’opposant au poids d’un objet flottant correspondant au poids du volume de fluide déplacé. 
La poussée d’Archimède s’exerce aussi dans l’air.  Grâce au principe d’Archimède on sait expliquer pourquoi les navires flottent et restent 
debout(ou pas), les ballons s’élèvent, le kilo de plume est plus lourd que le kilo de plomb etc… et on sait en calculer les caractéristiques. 
 
Armement (mar.) dotation à un navire ou embarcation  d’un équipage et du matériel lui permettant de prendre la mer en toute sécurité. En SUP : 
rameur, pagaie, matériel de sécurité ; leash, fusée, eau, etc… 
Course à l’armement : rien à voir avec les armes, attitude qui consiste à croire que ses performances sont améliorées avant tout par l’acquisition 
de l’équipement le plus récent et le plus cher possible…Présente l’intérêt de faire diminuer le prix du matériel d’occasion. 
 
Assiette :  Inclinaison longitudinale du  flotteur : un bateau n’est pas dans son assiette quand il est sur le nez : assiette négative, ou sur le 
cul : assiette positive, dans l’un ou l’autre des cas il offrira plus de résistance à la marche. Le rameur n’est pas dans son assiette quand il l’a trop 
remplie….  
Back Wash Retour de vagues réfléchies par un obstacle : falaise, une jetée ou une côte en pente, rendant le plan d’eau désordonné. Ne pas 
confondre avec Ressac.  
 
Banane :  Courbure  importante d’un rocker. Planche bananée.  Fruit bon à manger avant une session. 
 Fam : Etat normal du pratiquant pendant et après une  bonne sortie. Avoir la banane. 
 
Bateau : Terme générique pour désigner tout objet flottant pouvant se déplacer et être dirigé sur l’eau. Il nécessite donc un moyen de 
propulsion et un moyen de gouverne.. Un engin flottant ne pouvant se contrôler est une barge, un radeau, voire une épave si c’est un bateau hors 
d’usage. C’est aussi un flotteur servant de bouée 
Officiellement, les bateaux destinés à un usage maritime sont des NAVIRES… on dit aussi « embarcation (dans la mesure ou on peut y 
embarquer ) » et plein d’autre termes spécifiques  pour les petits et grands navires, selon leur forme, leur moyen de propulsion, leur usage. 
Le SUP en France est  ainsi officiellement dans la catégorie des navires de plaisance, sous-catégorie des « embarcations légères de plaisance », 
dans la mesure où l’engin fait au moins 3,50 m de long. En dessous, la planche de SUP est considérée comme un « engin de plage ». 
 
Beaufort :  Un peu moins ancien qu’Archimède, amiral britannique inventeur d’une Echelle mesurant la force du vent.  
 
Board : Anglais de « planche ». Voir plus bas. 
 
Bordé : Ensemble de l’enveloppe d’une coque. Constitué de virures. 
 
Bordée : (anc.mar.) volée de coups de canons… d’injures etc.  Sortie touristique ou socio-culturelle de marins en escale. 
  
Bout (prononcer « Boute) : nom générique d’un cordage dont on ignore l’usage,  cela peut être une manœuvre (drisse, écoute..) Une 
garcette, bout de remorquage= remorque… Bout d’amarrage= amarre.. Etc.  
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Bout au vent ou Vent debout (Upwind en anglais) : face au vent ou aux emm… 
 
Bernouilli Spécialiste de l’écoulement des  fluides… « Hydrodynamica ». A bien expliqué les histoires de vitesse et de pression. Aide à 
nous faire comprendre par exemple comment les avions volent ou les ailerons fonctionnent.  
 
Boucaille : Conditions météos humides courantes sur les côtes de la Manche et de l’Atlantique, permettent d’éviter les coups de chaleur 
quand on rame…  temps Boucailleux : crachin, bruine ou brumasse . 
 
Bouchain : Partie placée entre  les côtés et le fond  d’une carène présentant une courbure transversale prononcée. Si l’angle du bouchain est 
marqué on parle de bouchain vif. Carène à bouchains : carène comportant un ou plusieurs angles marqués de chaque bord. 
 
Brafougne : Syn. : Baston, Piaule, coup de tabac, branlée, etc… conditions météos propices à des downwinds musclés (vents 6 à 9 
Beaufort). 
Des vents propices à la Brafougne sont dans le sud le Mistral, la tramontane, dans l’ouest et le Nord le Suroît, le Noroît, et parfois le Nordé… 
 
Brise : Appellation des vents de force 3 à 5 sur l’échelle de Beaufort ( Petite, jolie, bonne brise ) . Vents « thermiques » dits aussi 
« solaires » locaux provoqué par les différences de températures entre mer et terre par temps ensoleillé, plutôt l’été, soufflent généralement de 
terre le matin et de mer l’après-midi. Propices à de  petits downwinds. On dit souvent « thermique » mais je préfère »brise »  
 
Bump : (angl. : bosse)  Clapot, petite vaguelette qui aide à franchir le mur de Froude si elle vient de l’arrière… Très recherché par les 
adeptes du Downwind. 
 
Carbone : Nombre 12 sur la classification des éléments, matériau combustible qui selon son arrangement cristallin se trouve sous forme de 
charbon, de graphite, de diamant, ou de fibre etc… qui dans ce cas, liée avec de l’époxy, apporte pas mal de rigidité aux planches ou aux manches 
de pagaie… notons que le carbone se trouve partout dans la nature : le bois par exemple… ou mélangé à des métaux tels que le fer, ou à 
l’échappement d’une voiture sous forme de suie, ou oxydé sous forme de gaz… très dangereux si rattaché à un seul atome d’oxygène. 
 
Carène : relisez ce document pour savoir ce que ça veut dire… carénage : action de nettoyage et entretien d’une carène. Carène liquide : surface 
d’eau libre à l’intérieur d’une coque, faisant perdre beaucoup de stabilité. 
 
Clapot : Etat d’agitation d’un plan d’eau constitué petites à moyennes vagues courtes  générées principalement par le vent, parfois par le 
sillage d’autres embarcations, etc… sur  un plan d’eau, en mer un clapot se transforme en mer du vent puis en houle.  Mais il y a du clapot par-
dessus la mer du vent… et la houle …Clapot désordonné, croisé , rangé etc… apprécié des amateurs de SUP race quand il vient de l’arrière, 
moins s’il vient de travers ou de l’avant, et moins par les surfeurs quand il pourrit les vagues.  
 
Classe :  Catégorie d’embarcations (y compris des planches de SUP race) obéissant aux mêmes mesures et règles  de  jauge.  
 
Cockpit :  Sur un bateau, partie surbaissée  où on met ses jambes, au bord duquel on s’assoit. Sur un SUP, c’est à peu près la même chose 
sauf qu’on reste debout. 
 
Coefficient : Nombre sans dimension soit des mètres divisés par des mètres, etc… exprime un rapport de grandeurs.  (Coefficient de 
portance, hydrodynamique, bloc, prismatique…) S’utilise aussi (en France) pour les marées dans le calendrier des postes, 100 correspondant aux 
grandes marées (vives eaux), moyennes, 120 aux plus grandes marées possibles et 20 aux plus petites marées de mortes-eaux  possibles. 
 
Courant :  Déplacement de l’eau par  rapport au fond (à la terre), provoqué par la pente d’une rivière,  la marée ou les différences 
thermiques et autres facteurs océanologiques en mer. Si on rame à 4 nœuds contre un courant de 4 nœuds on n’avance pas sur le fond et si on 
rame de travers à ce courant, on dérive à 45° … un courant fort sur un haut fond provoque parfois des vagues statiques contre lui, ou contre le 
vent déforme, raccourcit, amplifie la houle, la mer ou le clapot.  Le Courant génère souvent un contre-courant derrière un obstacle ou à 
l’extérieur d’une courbe. 
Courants de marée : on appelle le courant de marée montante le flot et le courant de marée descendante le Jusant. 
 
Crabe : Crustacé muni de 8 pattes et de pinces ayant l’habitude de marcher latéralement : allure d’une embarcation qui dérive 
beaucoup ; MARCHER EN CRABE…. En anglais ; ‘crabbing’’. 
 
Custom   : (angl.) coutume, douane, de « customer », client : Custom- made= fabriqué sur mesure pour et parfois par l’utilisateur(client), 
en fonction de ses souhaits et de son gabarit et niveau. Voir aussi Proto. Les Anglo-sax. Disent parfois « tailor-made ». 
Customiser : modifier une chose pour l’adapter à son usage personnel : par exemple pour un SUP race ajouter un puits de dérive, des 
poignées, modifier l’étrave, etc… 
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Décrochage : Perte de portance d’un profil à faible vitesse, qui signifie que l’écoulement le long de ce profil, de laminaire, devient turbulent.  
Se manifeste à des angles d’incidence trop élévés. Peut être utile sur son aileron, quand on veut tourner sur place. 
 
Déjauger : Sortir sa jauge de l’eau…Réduire le volume immergé et la surface mouillée d’une carène sous l’effet de la (sur) vitesse…. 
Monter au planing. 
 
Déplacement : Masse du liquide déplacé par un objet immergé.si l’objet flotte, équivaut à la masse de celui-ci.  Changement de place.( du 
flotteur dans l’eau ou de l’eau autour du flotteur). Carène à déplacement : carène conçue pour déplacer l’eau (ou se déplacer dans celle-ci) en 
offrant le moins de résistance possible. Déplacement de poids : sous-entendu  sur le flotteur, modifiant l’enfoncement. 
 
Dérive : Phénomène de déplacement incontrôlé: (sur l’eau)  sous l’action du vent ou /et (sur le fond) : du courant.. Quand un SUPiste ne 
rame pas et ne cherche pas à se diriger, il ne fait que dériver. 
  Appendice fixe ou mobile empêchant de dériver sous l’effet du vent.  Peut-être sabre (coulissante dans un puits) ou pivotante 
escamotable dans un puits obturé par des lèvres ou non. 
 
Dessous :  Se dit des formes non visibles (mais les plus intéressantes)  d’une coque quand elle est à flot, en gros des Œuvres vives. 
 
Downwind : (DW)(angl. Pirogue, voile) Parcours orienté dans le sens du vent et de la mer : déboulade au portant.  Risque de provoquer la 
banane. 
 
Drafting : Technique consistant à profiter des efforts des potes. Bien quand c’est partagé. 
 
Drosse :   Cordages ou chaînes  de manœuvre d’un gouvernail sur les anciens navires ou certains voiliers équipés de barres à roue ou 
décalées. Câbles de manœuvre  du safran sur un SUP. 
 
Drosser : Se faire drosser à la côte : se faire jeter sur la côte par mauvais temps quand on n’étale pas.  
 
Ecoulement : Chemin que prennent les molécules de fluide en mouvement le long d’un objet ou corps. L’écoulement est dit laminaire 
lorsque ces molécules suivent un chemin régulier et reviennent à leur place juste derrière l’objet et turbulent lorsque elles sont dérangées dans 
leur course et suivent un chemin plus long en effectuant des tourbillons et autres détours. Il est à noter que l’écoulement laminaire parfait n’existe 
pas. 
 
Enfourner          : Planter l’avant dans l’eau dans la vague devant soi par mer de l’arrière. Sous l’effet du tangage par mer de face on dit plutôt  
EMBARQUER. 
 
Engager Voir »Enfourner », c’est perdre le contrôle de la gouverne en plantant ou l’avant ou le rail dans l’eau, le flotteur  fera donc ce 
qu’il veut. Se dit aussi d’un navire qui ne peut plus se redresser. 
 
Epaule :  (mar.) Formes de  la coque sur les côtés du tiers avant.  Epauler : prendre la mer et le vent sur l’avant du travers. 
  (surf) partie creuse de la vague en abord de la zone de  déferlement. 
 
Estran :  Partie de la côte découvrant à marée basse.  
 
Etaler :  (mar.) fait de tenir tête sans avaries  au temps et aux éléments  ou aux ennuis, soucis, sans subir de dommages.  Contraire de 
consentir. 
 
Euréka  : Mot prononcé par Archimède quand il a trouvé son principe. 
 
Expérience : Choses qu’on apprend en pratiquant, souvent à cause d’erreurs commises ou d’essais, qui permet de progresser,  ce qui va 
m’obliger à apporter pas mal de corrections à ce document d’ici peu. 
 
Flat :  Flat : eau plate ; un SUP de Flat est un SUP destiné à une utilisation sur l’eau plate. En général plus étroit qu’un SUP 
« allround ». 
 
Flottaison : Etat d’une coque ou d’un corps  dont une partie reste au-dessus de la surface de l’eau. La Ligne de flottaison sépare les 
œuvres mortes des Œuvres vives qui constituent les  Dessous de la carène (ses parties intimes  ) 
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Foil  : (en anglais = feuille, aile. ou profil porteur) Corps dont le profil exerce de la portance.  Hydrofoil : aile fournissant une 
portance hydrodynamique quand elle se déplace dans l’eau à la vitesse et l’incidence prévue.. Plan porteur…on appelle parfois « Foil » la partie 
d’une carène planante fournissant la portance. 
 
Fond :  Lieu qu’on risque de toucher par talonnement ou échouement s’il est haut, endroit qu’il ne vaut mieux ni toucher ni fréquenter 
s’il est bas…. On parle parfois de ‘bas-fond’’ pour désigner ce qui en fait est un « haut-fond » sans doute parce qu’on désigne un « haut fond par 
« basse ». 
 
Fonds :  Au choix : lieux les plus bas de l’intérieur d’une coque, ou ce qui permet de s’acheter du matos. 
 
Fortune : Fortune de mer : évènement maritime permettant aux propriétaires d’un navire ou d’une cargaison  d’être remboursés par leurs 
assureurs….  Et aux marins d’être peut être encore en vie. Accessoirement : quantité de finances permettant de payer beaucoup d’impôts mais 
aussi d’acquérir beaucoup de planches et matos de SUP race. 
 
Frais  :   Vent de force 6 (vent frais) à 7 (grand frais) sur l’échelle de Beaufort , Fraîchir : Se dit du temps quand le vent souffle plus 
fort, rien à voir avec la température… (Rafraîchir)…On ne dit pas « forcir ». 
 
Froude   : (William)  Hydrodynamicien qui a expliqué pas mal de choses sur la façon de faire des vagues. Nombre éponyme donnant la 
vitesse relative d’un engin flottant en fonction de sa longueur.. 
 
Fumer : Action de laisser ses potes derrière soi…. Se dit  d’une pagaie sur- sollicitée.  Se dit aussi d’un plan d’eau soumis à une grosse 
brafougne, quand les embruns volent… en général au-dessus de la force 8-9 Beaufort. 
 
Gabarit  : plaque de bois ou de carton ou autre dispositif   provisoire servant découper une forme pour la tracer ou construire par-dessus..  
Trad. angl. : Template / mesures d’un personnage (masse, taille, etc..) « Grand gabarit » / Bretonnisme : se dit d’un personnage de façon 
péjorative. 
 
Garage :  Local servant d’atelier à un  shapeur  amateur, ou à mettre son matériel à l’abri, dans lequel il n’y a en général pas de place pour 
les voitures. 
Gavade : Fait de se gaver. Arrive souvent lors de grosses déboulades. 
 
Gîte :  Etat d’inclinaison d’un navire sous l’effet d’une force extérieure. 
 
Glasseur : (Angl. Poseur de verre) – spécialiste de la strate. 
 
Glassy : Se dit d’un plan d’eau lisse, sans vent. Vagues glassy : vagues lisses, houle sans vent. 
 
Glisse :  Bien quand il s’agit de la carène de la planche : une bonne glisse = une belle carène avec un bon état de surface ; de sa vitesse 
sur l’eau, d’un rameur qui sait faire avancer sa planche,  moins bien quand il s’agit de ses pieds sur la planche… Sport de glisse : surf, SUP, ski, 
snowboard, etc… 
 
Goémon: Algue flottante habituée à se coincer dans les appendices. 
 
Gouvernail : ensemble du système de gouverne : safran, mêche, barre, drosses, palonnier… 
 
Gramme:  Unité de quantité de matière (masse), utilisé souvent avec le préfixe Kilo= 1000x.   
 
Gravité :  Attraction des corps entre eux. En ce qui nous concerne, vers le centre de la terre. 
 
Gros(se): Terme utilisé de façon péjorative quand on parle de quelqu’un,  pas  quand il s’agit des conditions météo : Gros surf,  Grosses 
vagues, grosses conditions, gros temps, grosse gavade… On utilise aussi l’adjectif  ENORME. 
 
Hanches: Partie des côtés de la carène vers le quart arrière… en anglais se dit « buttocks ».. Je vous laisse traduire.  
 
Hi- Fun_Hydroworks (R) : Grosse gavade. ONG Bretonne qui crée depuis les années 80  des objets pour se faire plaisir sur l’eau. Activité qui 
s’intéresse  et travaille aux choses faites pour se déplacer vite sur l’eau. 
 
Hiloire  : Surélévation sur le pont servant à  empêcher l’eau de remplir un compartiment. On appelle aussi « brise-lames » les hiloires en 
V sur le pont d’une embarcation qui empêchent d’embarquer de l’eau dans le cockpit depuis l’avant. 
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Houle :   Ensemble de vagues se propageant loin de l’endroit où elles sont nées.  Brise sur les hauts fonds, plages devant la côte, dans ce 
cas  appréciée des surfeurs et SUP surfeurs, mais aussi des amateurs de beach race. 
 
Inertie : Etat d’une chose qui fait qu’elle n’a pas envie de changer de vitesse ou de trajectoire… dépend de la masse. Un objet lourd sera 
donc d’autant plus difficile à accélérer, ralentir ou changer de direction. Si de plus le centre de gravité dudit objet se trouve éloigné de son point 
d’appui, on subit l’influence du moment d’inertie : l’objet lourd n’ira pas ou on lui dit d’aller mais où il veut aller. 
Existe aussi chez les gens qui ne changent pas d’avis, ce qui fait que quand on est… on a tendance à le rester, Se soigne en lisant ce genre de 
publication. 
 
Jauge   : Mesure du volume intérieur d’un navire, en fonction de règles bien précises ; pour la petite histoire le Tonneau de jauge fait 
2,83 m3, la jauge brute correspond au volume du navire, la nette à sa capacité de transport…,  
On appelle aussi « jauge » les règles de mesures et de conception d’embarcations de course, limitant la longueur, largeur, voilure ou puissance, 
etc…plus ou moins compliquées.   Jauge à restriction : Jauge aux règles limitant la longueur, parfois la largeur ou autres dimensions, en angl. : 
Box rule. 
Pour la petite histoire le SUP race comprend aujourd’hui 2 classes de » jauges » à restrictions : la classe 12’6’’ et 14’, les planches de ces 
classes ne doivent donc pas dépasser ces longueurs soit 3,81 m et 4,267 m respectivement , à quoi certaines associations ou fédérations  prennent 
la liberté d’ajouter d’autres restrictions arbitraires comme la largeur minimale ( 24’’ soit 0,61 cm pour la 12’6’’ et 23’’,5 pour la 14’, largeur 
mesurée à 7,5 cm au-dessus du fond, et autres règles contraignantes comme l’interdiction des multicoques  le nombre d’ailerons  etc… ou même 
le poids, pas moins de 9 kg ou 10 kg respectivement… si c’est pour limiter le prix des planches tant mieux, si c’est pour retarder le progrès tant 
pis… 
Notons toutefois que plus une jauge comporte de restrictions mieux elle se contourne par des concepteurs plus finauds que les inventeurs desdites 
restrictions   …  Car tout ce qui n’est pas interdit est autorisé    
Jim Terrel a proposé de supprimer ces 2 classes pour passer à la jauge 4 m ISC. 
Dans ce document, on peut trouver des plans de planches 12’6’’ 14’ ou 4 m, certaines étant hors jauge car trop étroites ou à 2 ailerons ou avec 
dérive avant. 
Si on n’aime pas les restrictions on se tournera vers les ULs (= Unlimited, sans limites ) qui sont donc des engins plus longs et/ou plus étroits ou 
des multicoques ou a hydrofoils etc… : tant qu’on se propulse à la pagaie, on rame sur ce qu’on veut. 
 
Kick tail      : Courbure accentuée du rocker  à l’arrière d’une planche. 
 
Kilomètre Unité de distance n’ayant pas cours sur mer. Kilomètre/heure (km/h) unité graduée sur les compteurs de vitesse des autos. 
 
Lame  : 1 :Vague de mer du vent au large. Lame de fond= vague invisible au large brisant sans préavis visible sur la côte ou sur un 
haut-fond, en général lors d’une série dans le cas d’une très longue houle, ou un mini- tsunami. 
 
Laminaire : Se dit d’un écoulement de fluide  dans lequel les molécules ne sont pas perturbées…devrait être obligatoire ; contraire de 
Turbulent. 
Nat : grosse algue dans laquelle les hameçons s’accrochent. 
 
Leash : (angl. : laisse) lien en général élastique reliant le rameur ou surfer à son embarcation ou sa planche.  Sert  à ne pas perdre son 
flotteur si on tombe, et à éviter que quelqu’un le ramasse dans la figure s’il est emporté par une vague….. Casse toujours quand on ne le veut pas.  
Indispensable en SUP dans toutes conditions, et vital dès qu’il y a du vent ou des vagues. 
 
Lest :  matériau fixe ou mobile servant à augmenter le déplacement d’une embarcation, et son assiette, sa stabilité ou sa gîte quand on 
le déplace (voir aussi matosser), peut être solide ou liquide, dans ce cas on dit du Ballast ( ce qui veut dire lest en anglais )… l’équipage ou les 
passagers peuvent aussi servir de lest mobile… 
 
Lèvre : Membrane  souple  obstruant un orifice mais s’ouvrant ou se déformant pour laisser un objet y pénétrer ou en ressortir : les puits 
de dérive sont  souvent munis de lèvres pour empêcher l’eau  d’y rentrer mais laissant coulisser la dérive.  
Surf : Crète d’une vague déferlante creuse qui est projetée sur l’avant et de haut en bas, au moment où elle se brise. 
 
Lièvre :  Bateau partenaire d’entrainement, ou rameur de même. Pas de bon coureur sans bon lièvre…  
 
Lift :   Courbure arrière d’une planche, trad. Angl de : Portance. 
 
Lofer : (Voile) Remonter le nez dans le vent (ou du vent arrière vers le vent de travers). Lof ou auloffée : action  de lofer. Partir au lof 
(voile) venir travers au vent depuis le vent arrière… peu apprécié des ‘’voileux’’ . 
 



                      ®     Les carènes de SUP race 

© Hi-Fun_Hydroworks.bzh 
 

117

Maître : Maître- couple : section la plus large de la carène. , Maître- bau : plus grande largeur.  
 
Marin :  Etre humain ni mort ni vivant ;  personne travaillant en mer à bord d’un navire, se dit aussi d’une personne habituée à la 
navigation maritime voire d’un sportif faisant des courses en mer… ;) . Et aussi d’une embarcation qui tient bien la mer. Mariniser : rendre marin 
(un bateau) à ne pas confondre avec amariner : habituer à la vie en mer. 
 
Marée :  Phénomène de montée et descente périodique du niveau de la mer, d’une fréquence double (en Europe de l’Ouest) de la rotation 
apparente de la Lune autour de la Terre. A cause de la position relative de notre satellite par rapport au Soleil et de sa distance à la Terre, les 
marées ne sont pas très régulières. On distingue les vives eaux ou grandes marées, arrivant juste après les pleines ou nouvelles lunes des Mortes-
eaux. Arrivant au moment des quartiers. L’amplitude de la marée s’appelle le marnage. On appelle la montée des eaux le flux et sa descente le 
reflux.( par contre les courants associés sont le FLOT et le JUSANT) … Dans certaines mers le marnage ne dépasse pas 20 cm, dans d’autres 
lieux il dépasse parfois 10 m, voire 15… 
 
Masse :  Unité de quantité de matière… se mesure en grammes ou kilogrammes , ne pas confondre avec le poids. 
 
Matos :  Outils de la passion. Matosser ( terme de « voileux ») déplacer les poids morts pour équilibrer une carène. 
 
Mer  (mar.) Grande étendue d’eau salée ; Etat d’agitation du plan d’eau : Il y a de la mer : la mer est agitée. Mer du vent : vagues 
générées par un vent établi correspondant à son échelle de beaufort.   
 
Métacentre : Point virtuel placé au-dessus du centre de gravité si l’on ne veut pas chavirer. 
 
Mètre (m) : Unité internationale de mesure de longueur. Mètre/ seconde (m/s) unité internationale de mesure de vitesse. Kilomètre : =1000      
m ou  0,54 Mille. On est assez idiots pour le pas l’utiliser tout le temps. 
 
Mile : Unité de distance anglo-saxonne correspondant  à 1609m… 
 
Mille : (marin ou nautique) Unité de distance maritime  correspondant à 1852 m, soit 1’ de latitude à 45° nord. 1 mille fait 10 encablures. 
Les gens qui appellent ça un « nautique » font ou ont fait carrière dans la Marine Nationale. 
 
Monotype : Classe d’embarcations identiques, dans un but avoué de simplification et d’équité pour les chances des participants aux  courses. 
Un autre but est commercial, avouons-le aussi. 
 
Nœud : (anglais : knot)  unité de vitesse  correspondant à 15,43 m ( environ 50’) de cordage filé en 30 secondes soit 1 mille marin 
parcourus en 1 heure  et 0,51 m/s. 
 
Outline :   (angl.) Vue du contour en plan, forme du flotteur vue de dessus, en  plan horizontal. 
 
Paddle :  (angl.) pagaie, pagayer  y compris avec ses mains… et même marcher/barboter dans l’eau. Se dit aussi d’une cuillère en bois, 
d’une raquette en bois etc…Le terme « paddle » pour parler du SUP voire de la planche (!!!!)  est impropre. 
 
Paddleboard : Engin flottant conçu pour ramer dessus avec ses mains… beaucoup plus étroit qu’une ‘’planche de SUP’’ car le rameur est 
allongé  ou à genoux dessus… donc moins de contrainte de stabilité. On dit aussi « prone  paddle  (board) » pour le distinguer du ‘’Stand up 
paddle (board)’’. 
 
Pagaie :  Outil servant à transformer l’effort du rameur en vitesse, son inventeur n’a jamais touché de royalties, dommage… 
 
Pétole :   Calmasse,  temps calme, vent nul ou très faible. Peu apprécié des voileux ou des amateurs de Downwind. 
 
Pied :  (foot ou ‘) mesure anglo-saxonne équivalent à 12 pouces ( inches ou ‘’) soit 12 x 25.4 mm= 304.8 mm. 6 pieds fond 2 yards ou 1 
brasse… 
  Supports transmettant la puissance du rameur à sa monture. 
Chose qu’on prend quand on se tape un bon downwind, ou en d’autres occasions hors sujet. 
 
Pintail :  (surf) Arrière pointu, utilisé sur les « guns », longues planches de surf ou SUP surf pour grosses vagues, planches windsurf de 
vitesse, ou sur certaines longues planches de SUP race. 
 
Planche : Plaque généralement en bois  servant à différents usages  dont la planche de surf qui a l’origine était réellement une planche en 
bois  : plaque servant à glisser sur les vagues.  On a étendu l’usage du mot ‘’planche ‘’ a la ‘’planche’’ à voile puis aux engins de rame debout, 
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on peut le comprendre mais, à l’oppose d’une planche de surf qui n’a généralement pas le volume pour supporter le poids d’un surfer hors de 
l’eau et mis à part le SUP surf  ou le windsurf de vague ou de vitesse, le SUP et le SUP  race en particulier  impose un engin qui s’apparente plus 
au bateau… voir l’introduction. 
Planing :  Etat d’un engin aquatique qui  ignore  la poussée d’Archimède et déjauge, glisse, » plane » sur l’eau  grâce à la vitesse, et 
permet d’aller encore plus vite. Donne la banane. 
Carène Planante : carène conçue pour offrir les meilleures performances au planing. 
 
Poids : Réel : Force qui s’oppose à la poussée d’Archimède équivalent à la masse multipliée par la gravité, qu’il est indécent de 
connaître quand il s’agit de celui des dames ou de mes planches. (En angl. : Weight) 
Apparent : résultante du poids et de la poussée d’Archimède. Poids d’un corps  dans l’air= g x ( volume x  (densité du corps- densité de 
l’air)… un ballon a un poids dans l’air nul et un objet flottant un poids dans l’eau nul.  Voilà pourquoi un kg de plume dans l’air « pèse «  moins 
lourd qu’un kg de plomb… le poids se mesure en Newtons, mesurer le poids en Kg (en fait Kgf)= kilogramme-force) est un pis-aller. 1 kg pèse 
9,81 N dans le vide, sur terre. 
 
Polyvalent : Adapté à différents usages, ce qui ne veut pas dire bon en tout….  
 
Portance :  Force exercée transversalement sur un profil (aileron, dérive, pagaie, voile, aile) ou sur le dessous d’une carène. Angl= lift 
Coef.  De portance =Rapport largeur/creux d’une carène, ou aussi coefficient aéro/hydrodynamique servant à calculer la portance d’une aile en 
écoulement laminaire. 
 
Portant : (voile) Allure à laquelle on a le vent sur l’arrière du travers. Opposé de Près 
 
Profil :  Vue d’un objet depuis le côté (en général tribord pour une embarcation, avant à droite). Section en coupe  d’une dérive ou d’un 
aileron. 
 
Proto : Prototype : Objet fabriqué à l’unité dans un but de recherche d’améliorations, plusieurs « protos » sont parfois les ancêtres 
d’une série. 
 
Quiver  : Assortiment de planches… en général limité par la taille du garage. Je préconise une UL de flat, une de DW, une 14’ de flat et 
une de DW, une 12’6 pour la beach race plus un engin de balade de loisir sans parler du matos de SUP surf etc……  je vous dis pas si tout le 
monde Supe dans une famille nombreuse . 
 
Rail  : (surf) bords  d’une planche. 
 
Rame   :   Nom générique d’un objet composé d’une pelle et d’un manche servant à se déplacer sur l’eau soi et son embarcation.  Peut-
être une pagaie ( simple ou double) un aviron ( qui pivote sur des tolets ou dames de nage ) ou ses  mains… action de faire avancer une 
embarcation à la rame. 
 
Ressac : Déferlement confus des vagues sur la côte, parfois confondu avec avec des vagues de retour( backwash) , quoique ça en fasse 
partie.  
 
Révolin :  Mouvement tourbillonnaire ou perturbé (turbulence) de l’air  sous le vent d’un obstacle. (Construction, falaise, voile, etc.), 
accompagné de rafales dans tous les sens. En aérologie on dit aussi rappel. Un rappel est aussi un mouvement tourbillonnaire de l’eau en 
aval d’un obstacle ou une cascade…très dangereux. 
 
Rider : (Angl : Cavalier) personne chevauchant ou conduisant une monture : Vélo, moto, cheval, planche de surf ou de SUP en surf ou 
downwind.  Appeler  systématiquement ‘’rider’’ un rameur debout, je trouve cela un peu prétentieux… 
 
Rocker : (surf) Courbure longitudinale d’une planche. 
 
Round tail : Arrière au contour arrondi. 
 
Route  :  trajectoire suivie : on distingue la route surface, trajectoire apparente sur l’eau équivalent au cap corrigé de la dérive due au 
vent, de la route fond, trajectoire dont la direction est obtenue par la somme des vecteurs vitesse surface et vitesse du courant. Et de la route 
vraie, trajectoire directe moyenne sur le fond  entre 2 points du parcours. 
Voir aussi à « vitesse » 
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Row :  anglais de »ramer », effet d’un coup de rame(ou de pagaie)  qui a tendance à dévier la trajectoire. 
 
Run : Trajectoire de vitesse, se dit d’un bon parcours de downwind. 
 
Scoop : Courbure avant du rocker.  
 
Safran :  Partie orientable  et immergée d’un gouvernail, qui sert à se diriger, qui est commandée par une barre, des drosses et un 
palonnier .  
 
Série : (surf) succession de vagues plus grosses que la moyenne qui en général vous cassent dessus. L’intervalle entre les grosses séries 
est d’autant plus espacé que la période de la houle est grande… compter une grosse série toutes les  minutes de la période de la houle en 
secondes : période 12 s, une grosse série de 3 toutes les 12 min environ… par plus longues houles les séries font 5 voire 7 vagues…  attention par 
houle moins régulière, les séries sont beaucoup plus aléatoires !!!/ 
 (Fabrication en série ) : clonage d’un prototype en grande quantité… contraire du custom made. 
 
Sel : Substance soluble dans l’eau ayant pour but de l’alourdir. 
 
Simmons : (Bob Simmons) + 1953, Surfer et shaper californien, à la fin des années 40, début des50’s  il a défini les principes des formes 
de la planche de surf moderne en s’inspirant des  travaux de Lindsay Lord sur les carènes planantes. On s’inspire toujours et encore de ses 
travaux dans la conception des planches de surf. 
Simmons design ou Mini-Simmons : planche de surf ou de SUP surf  aux formes inspirées des idées de Bob Simmons. 
 
Shape  : (angl.):  Forme d’un objet. Se dit de la  forme d’une  planche ou de toute autre forme aux lignes de préférence harmonieuses. 
 
Shaper : Artisan professionnel ou amateur  façonnant nos objets favoris à la main : fabricant de customs ou protos…. 
 
Sillage :  Trace temporaire laissée dans l’eau derrière une embarcation en route, composé de vagues et de turbulences…  
 
Sole :   Elément constituant le fond  d’une embarcation à fond plat. 
 
Spot :   Endroit où l’on peut pratiquer son activité favorite. Pour le SUP race : tout plan d’eau. 
 
Square tail : (surf) Arrière « carré » aux angles vifs présentant en général un tableau arrière. 
 
Squash tail : (surf) Arrière carré aux angles un peu arrondis. 
 
Stock  (stock class)  la stock class du SUP race est le 12’6’’. Certains ont idée de remplacer les  jauges de classes 12’6’’ et 14’’ par une 
« International stock class » limitant la longueur à 4 m. 
 
Stoke : (angl. USA) voir Banane ou Pied ou Gavade. 
 
Strate :  opération consistant  à stratifier, c’est-à-dire à imprégner du tissu de fibre de verre carbone etc.. Avec de la résine. Sur un 
support ou un moule. Pas très compliqué mais pénible et stressant si la résine prend trop vite ou pas assez, ou s’il y formation de bulles. On 
appelle un pro de la strate un glasseur. 
 
SUP : acronyme anglais pour  « Stand up paddle », ce qui veut dire « pagayer debout ».  on peut aussi dire « rame debout ». 
L’équivalent français de SUP est donc PD. Personnellement j’appelle un pratiquant de cette discipline du terme franglais « supiste ». 
 
Surf : (anglais) : vagues déferlantes devant une plage ( trad. : ressac ou brisants), action de glisser sur celles-ci …Donne la banane.… 
en anglais : surf-riding. Littérallement : glisse sur brisants.  Planche servant à glisser sur les vagues ….  Surfer : glisser sur les vagues ou le 
clapot. 
 
Talonner  : Toucher le fond ( avec  la partie la plus immergée de son embarcation, sans échouement, donc sans rester coincé… par contre 
pas forcément sans avaries (dégats)  Sur un SUP le risque en cas de talonnage est surtout d’abimer ou perdre son aileron… et de tomber dans 
très peu d’eau. 
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Tempête vent de force 10 (établi) à 11 sur l’échelle de Beaufort soit au-dessus de 25 m/s ou 50 nœuds. Au-dessus de la brafougne mais 
moins que l’ouragan... Sortie réservée aux pros du Downwind ou aux inconscients : les planches volent. 
 
Temps  Mesure obtenue en divisant une  distance parcourue par sa vitesse.  /  Terme définissant les conditions météorologiques 
objectivement (calme, humide, sec, pluvieux, venté, brumeux, ensoleillé, nuageux… etc…) ou subjectivement voire arbitrairement si on le définit 
comme beau ou mauvais : en effet du mauvais temps pour un touriste ou un plaisancier  est parfois du beau temps pour un amateur de 
Downwind, qui prend du bon temps s’il a la banane…  Air du temps : rien à voir avec le vent, fait de suivre les modes ou habitudes. 
 
Terre  Troisième planète du système solaire dans la galaxie de la Voie Lactée….. Partie (minoritaire) de cette planète  non recouverte 
par l’eau (synonyme= « plancher des vaches »….), Faire terre ou atterrir : repérer la terre et s’en approcher, sans faire côte, c’est-à-dire sans 
avaries ! 
Terrien : Habitant de la Terre (et non de la mer) quoique dans le cas du SUP race...  … 
 
Traînée : Force appliquée sur sur tout objet se déplaçant dans un fluide,  dans le sens opposé à la marche, par ce fluide.  
 
Travers  direction perpendiculaire à l’axe avant-arrière, Travers au vent : vent venant sur le côté. 
 
Upwind : (anglais) vent de face .. Trad. : vent debout. 
 
Vague :   Ondulation aquatique provoquée par le vent ou autre facteur comme une carène se déplaçant dans l’eau, caractérisée par sa 
hauteur, période, longueur d’onde, cambrure…  qui est intéressante quand elle se dirige dans le même sens que nous dans la mesure où elle n’est 
pas générée par la carène, beaucoup moins contre. Une vague peut être aussi provoquée par un séisme ou un éboulement ( tsunami), ou une 
ondulation en résonance dans un bassin ( seiche) ou par la marée( mascaret) ou par le courant (rapide). 
 
Vent : Mouvement de l’air qu’on apprécie quand il vient de l’arrière et qu’on déteste autrement. On distingue le vent établi moyen qui 
donne son état à la mer, des rafales ou surventes  qui font voler les boards sur la plage,  et molles ou déventes. Le côté abrité du vent d’un objet, 
côte, etc., est SOUS le vent, le coté expose au vent l’est. 
 
Venturi :           Effet d’accélération d’un fluide dans un passage étroit ( tuyère, vallée etc.) ou le long d’un obstacle … grâce à l’effet venturi, le 
vent fraîchit . Le courant augmente aussi dans un chenal plus étroit. 
 
Vitesse :  Distance parcourue en un temps donné : Vitesse surface, par rapport à l’eau, Vitesse fond : par rapport au fond (= longueur de 
la somme vectorielle vitesse surface + courant) Vitesse effective ou vraie : vitesse par  rapport à la route vraie à suivre ( en anglais : Velocity 
made good) Vitesse moyenne : distance directe sur la route à suivre ( la route vraie) divisée par le temps parcouru :  si on fait des zigzags la 
vitesse moyenne (moyenne des vitesses effectives) est inférieure à la moyenne des vitesses instantanées ( obtenue par la distance réelle parcourue/ 
temps) ! Le gagnant d’une course est celui qui aura effectué  le parcours à la plus grande vitesse  moyenne…  (Voir aussi à Route car les 
vecteurs matérialisent la route et la vitesse) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volume :   Quantité  d’espace  contenue dans un corps, grâce auquel une planche peut flotter  avec nous dessus .  
 
Voûte :  Dessous de la carène à l’arrière, qui en général dépasse de l’eau à l’arrêt et allonge la flottaison grâce à la vitesse.. La voûte est 
donc un élancement. 
 
Allez, bonne rame et bonne glisse !   Effort+vitesse=Fun                  Pierrot 
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Addendum : petite histoire de     \HF/ ; Hi-Fun_Hydroworks.  
 
Enfance de \HF/ 
1972 :  Première sortie seul à la pagaie en pirogue malgache à balancier. 
1975-80  Je passe mon temps à dessiner des bateaux et façonner des maquettes de bateau en polystyrène ou styrodur, avec voiles en plastique et autres…  pratique 
de divers loisirs nautiques dont voile, aviron, godille. 
1980 :  Apprentissage de la planche à voile puis conception et fabrication d’un voilier modèle réduit en polyester. 
Jeunesse de \HF/ 
1982.  Conception et fabrication de nombreux voiliers modèle réduits, en association avec 1 ou 2 potes, puis destruction d’un windsurfer rocket pour en sortir 
une fun-board  moderne , mes potes feront de même. Cela deviendra une petite « parent’s  garage entreprise »… ce qui va devenir HF. … 
1983 :  Fabrication d’une planche de windsurf de vitesse en contreplaqué 3 mm creuse. Chrono à 22 nœuds sur base de vitesse maison… essai d’un sport appelé 
« surf-riding » 
1984 -1985:  Production d’autres planches de windsurf et de surf. J’aurai quand même fait le sacrilège de découper une planche de surf made in Hawaii . 
La plupart de la production est façonnée à partir de pains de mousse de planches déclassées. Avec de la résine teintée cela ne se voyait pas trop, on a réussi à 
vendre quelques  boards un bon prix. En parallèle je démarrais une carrière dans la marine marchande. 
Essais de sports de glisse alternatifs : windsurf sur la vase, snowboard sur le sable, hydro-speed, etc… essais de carènes alternatives à bouchains channels et 
concaves  sur des planches de windsurf, avec des résultats étonnants. 
\HF /-Hi-Fun 
1987 :  Le Logo « HF » Hi-Fun  est rageusement peint sur les planches de ma production locale à Lanester, BZH.. Il ne me reste malheureusement plus grand-
chose de cette époque. En parallèle avec la production de planches »neuves », modification du matériel plus ancien.  Mais certaines planches ont quand même fini 
à la poubelle… heureusement après avoir été vendues, pour certaines, ou données pour d’autres… sans parler de la casse  
1988 :  2 planches « HF » dans la cabine de mon navire, iront sur les vagues des Antilles et du Brésil. 
1989 :  Une planche de surf « HF sort de l’atelier d’un navire sur lequel je suis embarqué…elle me sera malheureusement volée 1 an plus tard avec ma plus 
belle planche de windsurf. 
1990 :  Shape d’une planche de surf asymétrique. 
1991 :  Shape d’un longboard verre/carbone . 
1992-2000. Coup de mou… et je me trouve même assez paresseux pour m’acheter 1 planche de surf. Seulement 3 planches  shapées et 3 modifiées en 8 ans !!! 
Modification d’un voilier de 4 m. Participation à la construction d’une pirogue baleinière. 
2000 :  Fabrication d’un petit bateau en bois, histoire de changer. 
2001 :  Modification en profondeur d’un voilier de 6,50 m. 
Peu de shapes de planches de surf, mon quiver me convenant. A part 1 ou 2 planches de surf pour les gamins… je fais un nouveau voilier modèle de course 
histoire de vérifier 1 ou 2 principes. Nombreux plans de bateaux. Pratique du surf et un peu de windsurf . 
Le SUP 
2006 :  Je me mets à ramer debout sur une planche à voile qui me sert d’annexe pour mon voilier, l’essaye la chose dans les vagues sur une vieille windsurfer. 
2008 :  Achat ( !) d’ une planche de SUP. 
2009 :  Planche de SUP surf en construction  hybride CP / mousse / époxy. Peu après découpe  par les rails d’une de mes anciennes planches de surf longboard 
de 9’11’’ pour l’élargir l’épaissir et en faire une planche de SUP surf. Premiers plans de SUP race. 
2010 :  Modification d’une planche de windsurf (coupée et élargie par le milieu)  pour en faire une planche de SUP surf, puis fabrication d’une 14’ de SUP race 
en contreplaqué époxy, qui m’aura valu 2 victoires et quelques podiums en course . Cette planche est munie à l’origine d’un puits de dérive central. 
Ensuite rétrécissement par le milieu d’une planche de SUP surf en carbone. Je commence à rédiger un mémoire sur la stabilité des SUP et sur le SUP race. 
2011 :  Shape d’un SUP surf quad, et fabrication d’un 12’6 ‘’ en contreplaqué à 2 ailerons. Pagaies en alu (de récup’) /bois  et en bambou. Pratique du SUP surf 
du SUP race et du downwind  parfois avec une vieille planche à voile à carène un peu arrondie, qui bizarrement fonctionne très bien. Modification du 14’ en CP. 
Premiers dessins de planches à carène arrondie pour l’eau plate ou même pour le downwind. 
2012 :   Publication de la 1ere version des « carènes de SUP race » Participation  à quelques courses qui me font sentir les limites de la carène plate, sauf en 
downwind, et encore.  Shape d’une 12’6 ‘’ de Downwind/beach-race en mousse-époxy.  
2013 :   Remise à jour des « carènes de SUP race ».Discussion sur les limites et les contraintes des jauges à restriction, l’intérêt des dérives sur les planches, 
etc… dessins de planches de 4 m polyvalentes . Transformation d’une vieille planche à voile « open D2 » à carène arrondie, en 14’ de course-croisière et équipée 
d’une dérive amovible au tiers avant. Essai très concluants sur l’eau plate et en downwind. 
2014 : Publication des dernières versions des « carènes de SUP race » et de la « stabilité des navires appliquée au SUP » Fabrication par Olivier  d’un proto en 
verre-carbone  fond arrondis et bouchains, sur plans Hi-Fun Hydroworks,  numérisé et shapé a la machine.  
Modification du proto de 2013 : ajout de redans.  Plans sur shape3d. 
Le label Hi-Fun_Hydroworks est désormais marque déposée. 
2015 : shape d’une planche de surf, conception et construction d’un engin de 18’ en CP peuplier à carène arrondie à bouchains, shape d’une autre proto sur plan 
« Hi-Fun Hydroworks » par Mickaël de « Sonic customs ». 
 
En projet :  
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Fabrication et essais de divers protos encore sur le papier. 
Planches de SUP race en CP, bois moulé ou sandwich balsa. 
Pirogues mixtes voiles/pagaie en bois. 
Création d’une association de conception et fabrication amateur de petits engins nautiques.  
Ça pourra s’appeler comme ça : 
Les adhérents potentiels sont bienvenus pour  la réfection du toit de l’atelier  
Il y a 2 règles pour Hi-Fun-Hydroworks : 

1- Tout engin sortant des ateliers Hi-Fun-Hydroworks  est unique dans sa conception et sa fabrication.  
2-    Les engins conçus dans les ateliers Hi-Fun-Hydroworks  ne sont mus que par des sources  

D’énergie mécanique renouvelables d’origine humaine, gravitationnelle, hydraulique ou  
Éolienne. 
 
Il n’y a donc pas QUE le SUP.  
 
Sources / bibliographie : 

- The American practicional navigator 
- Shaperoom 
- Etc. 
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