
    

 

 

L’EPFL, conseiller scientifique de l’Hydroptère 

l'Hydroptère comme plateforme technologique  

Pour permettre à un voilier de voler, de nombreux principes et phénomènes physiques entrent 

en compte. Repousser les limites de la navigation à la voile vers des vitesses toujours plus 

spectaculaires ou une polyvalence propre à permettre un tour du monde, ces objectifs 

nécessitent une recherche de pointe. La version actuelle de l'Hydroptère fonctionne elle-

même comme une plateforme d'expérimentation. Elle possède un système de mesures 

embarqué qui donne des informations sur le bateau, son comportement et les contraintes 

auxquelles il est soumis. Le projet Hydroptère.ch s’inscrit dans cette logique et permettra 

d’expérimenter en conditions réelles des solutions novatrices pour repousser les limites de 

l’existant. 

Mais au-delà des records, cette aventure permet aussi de faire progresser les technologies. Les 

recherches menées dans le cadre du projet Hydroptère auront certainement un impact dans de 

multiples autres domaines. Celles dirigées par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 

(EPFL), qui utilisent les talents de chercheurs de pointe, mais aussi d’étudiants, contribuent 

ainsi à former une nouvelle génération de scientifiques. 

Domaines de recherche de l’EPFL en partenariat avec l’Hydroptère 

L’EPFL couvre 4 domaines de recherche dont les résultats sont directement applicables aux 

principales problématiques rencontrées sur des voiliers de type hydroptère. Ces recherches ont 

des impacts sur tous les hydroptères indépendamment de leur taille, elles ont étés 

implémentées avec succès sur la plateforme existante de l’Hydroptère et ont contribué aux 

records obtenus en 2008. Ces mêmes recherches ont étés utilisées dans le design et la 

conception de l’Hydroptère.ch. 

Dynamique des fluides 

Une approche numérique des phénomènes d’écoulement complexes rencontrés aux vitesses 

atteintes par l’Hydroptère est nécessaire pour comprendre l’influence des différents designs. 

C’est une nécessité en vue d’optimiser les solutions retenues. Une modélisation fiable et 

précise des surfaces libres, de la cavitation, des régimes instationnaires et de l’interaction 

entre fluide et structure sont autant de défis à relever pour permettre une optimisation 

multicritères des profils retenus. 

A titre d’exemple, nous pouvons citer : 

 Modélisation du voilier: La capacité aérodynamique du voilier est influencée par le 

choix du mât, des voiles et la géométrie spécifique de la plate-forme. Une 

modélisation numérique permet de tester différentes configurations sans faire appel à 

des essais en soufflerie par ailleurs très coûteux.  

 



    

 

 

 Problèmes de cavitation et de ventilation: L'écoulement hydrodynamique à haute 

vitesse sur les foils peut générer l'apparition de bulles de vapeur d'eau. De l'air peut 

aussi être entraîné le long du profil depuis la surface. Ces phénomènes de cavitation et 

de ventilation diminuent l'effet porteur du foil, augmentent significativement la traînée 

hydrodynamique et peuvent induire des phénomènes vibratoires néfastes, voire 

dangereux. C’est pourquoi il est primordial d’en étudier soigneusement le design.  

Les simulations de phénomènes aussi complexes que la cavitation ou l’interaction fluide-

structure nécessitent des validations expérimentales. Dans le cas des foils, éléments clés du 

design d’un hydroptère, des essais sont conduits sur des modèles réduits dans un tunnel de 

cavitation. Ces modélisations et leur validation expérimentale sont les fruits d’une 

collaboration entre le Design Team de l’Hydroptère, le Laboratoire d'ingénierie numérique 

et le Laboratoire de machines hydrauliques de l’EPFL.  

Vision par ordinateur  

Pour améliorer la performance des voiles et des foils, éléments-clés du bateau, il est important 

d’en savoir plus sur leur comportement à haute vitesse. De nouveaux instruments capables de 

calculer la déformation des premières et le degré d’immersion des deuxièmes ont été 

développés par le Laboratoire de vision par ordinateur à l'EPFL. Ils permettent de définir 

la forme en trois dimensions et la position d'un objet sur la base d'une séquence d'images 

prises par une caméra unique. 

A titre d’exemple, nous pouvons citer : 

 La forme des voiles: Les voiles bougeant constamment, il n'existe aucun point d'où 

l'on peut apprécier leur géométrie dans leur ensemble. On utilise donc un modèle 

informatique qui prend en compte les propriétés physiques de la voile et que l’on 

superpose ensuite aux images vidéo, lui permettant ainsi de s’adapter aux variations de 

géométrie des voiles telles qu'elles ont été filmées. Les concepteurs peuvent ainsi 

visualiser leur comportement en conditions réelles de navigation, y compris dans des 

situations extrêmes. 

 L'immersion des foils: Le passage au travers des vagues génère des embruns qui 

perturbent l'image. Afin d’obtenir certaines informations – en particulier jusqu'où ces 

derniers sont immergés - les scientifiques doivent réaliser des prouesses informatiques. 

Ils analysent notamment les images en jouant sur la variation de contraste et les 

distorsions dues à la réfraction de l'eau. 

Testés avec succès cet hiver sur l’Hydroptère, ces outils seront implémentés sur 

l’Hydroptère.ch. Utilisés en temps réel, ils représentent une aide au réglage. Comme outils de 

développement, ils offrent de précieuses indications au Design Team pour mieux comprendre 

le comportement de la plateforme du bateau et d’intégrer ces paramètres dans les outils de 

simulations développés par ailleurs. Une analyse sophistiquée du mouvement des flotteurs, 

filmés depuis la coque centrale, aidera encore à améliorer la géométrie globale des versions 

futures de tels voiliers. 

 



    

 

Matériaux et structure  

La pression exercée sur un foil peut être deux fois plus élevée que sur une aile d'avion de 

chasse. Sachant qu’il s’agit de rendre le voilier le plus léger possible, et que les contraintes  

hydrodynamiques imposent des profils très effilés, on mesure dès lors l’ampleur du défi que 

ses concepteurs doivent relever. Une recherche de pointe sur les procédés de fabrication et 

d'assemblage, de l'échelle microscopique à la structure globale du bateau, est donc 

indispensable. Les résultats obtenus permettent d’optimiser les procédés de fabrication pour 

des voiliers et ils sont directement implémentés pour la réalisation de l’Hydroptère.ch. 

A titre d’exemple, nous pouvons citer : 

 Optimisation des matériaux et des procédés de fabrication: Beaucoup de pièces 

sont réalisées en structure sandwich: des peaux en fibres de carbone imprégnées 

d'époxy entourant un matériau très léger en nid d'abeille. Le choix des différents 

composants et la manière dont ils sont mis en œuvre  ont un impact très important, la 

moindre imperfection peut conduire à une rupture catastrophique de la pièce! 

L’assemblage des différentes pièces doit également être étudié de manière approfondie 

pour être le plus léger possible et ne pas subir des pertes de performance dans le 

temps. Grâce à une étroite collaboration entre le Design Team, les chantiers navals en 

charge de la réalisation des pièces et le Laboratoire de technologie des composites 

et polymères de l’EPFL, des choix ont étés faits pour maximiser les performances 

tout en contrôlant le coût de réalisation des éléments. 

Dans le cas de l'Hydroptère comme dans celui d’autres domaines de pointe, la recherche de la 

puissance pure ne suffit pas. Pour faire une analogie avec la Formule 1, l’action combinée du 

«châssis» et des «pneus» est tout aussi importante que le «moteur». Le Laboratoire de 

mécanique appliquée et d'analyse de fiabilité de l’EPFL développe de nouvelles méthodes 

de simulation afin de représenter le comportement dynamique combiné de la structure et des 

foils. Ces outils permettent de prévoir la stabilité de la structure en fonction des conditions de 

vent et de mer rencontrées. Combinés avec les simulations numériques et les mesures sur le 

voilier ils permettent de définir les limites de navigabilité du voilier ainsi que les 

améliorations à apporter aux structures. Testés sur l’Hydroptère et sur l’Hydroptère.ch ils 

permettront d’optimiser les structures existantes et d’orienter les choix pour les nouvelles 

générations d’hydroptères. 



    

 

 

L’EPFL en bref (http://www.epfl.ch) 

 

L'EPFL est l'une des deux Ecoles polytechnique fédérales en Suisse. Comme l’ETHZ, sa 

soeur zurichoise, trois missions lui ont été confiées: la formation, la recherche et la 

valorisation au plus haut niveau international. Associées à plusieurs instituts de recherche 

spécialisés, les deux Ecoles forment le domaine des EPF, qui dépend directement du 

Département fédéral de l'intérieur.  

 

Située au bord du lac Léman, en Suisse, l’EPFL réunit la quasi-totalité de ses membres (près 

de 10'000) sur un seul site. En stimulant  les rencontres et les échanges entre étudiants, 

professeurs, chercheurs et entrepreneurs, l’Ecole favorise l'émergence de nouveaux projets 

scientifiques, technologiques et architecturaux. 

Les laboratoires de l’EPFL impliqués dans le projet : 

http://hydroptere.epfl.ch  

Laboratoire d'ingénierie numérique / http://lin.epfl.ch  

Laboratoire de machines hydrauliques / http://lmhwww.epfl.ch  

Laboratoire de vision par ordinateur / http://cvlab.epfl.ch  

Laboratoire de technologie des composites et polymères / http://ltc.epfl.ch  

Laboratoire de mécanique appliquée et d'analyse de fiabilité / http://lmaf.epfl.ch  

 

Contact pour informations complémentaires : 

Pascal Vuilliomenet 

EPFL VPIV  

CM 2 358 (Centre Midi)  

Station 10  

CH-1015 Lausanne 

+41 (0)21 693 88 13 

pascal.vuilliomenet@epfl.ch 
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