
 

 

LE NAVIRE 
 

 

 

              L’explosion du commerce international a entraîné la diversification et la spécialisation des navires 

(tailles, capacité, vitesse). 

 

 

LES FORMES 

 

D’une façon générale : 

- Les formes rondes, renflées, favorisent les évolutions. 

- Les formes effilées améliorent la stabilité de route. La finesse de l’arrière permet aux filets d’eau d’agir 

sur le gouvernail. 

 

Largeur – longueur 

   Le rapport entre la longueur L et la largeur l a une grande importance en ce qui concerne la vitesse pour une 

puissance donnée. 

 

Tirant d’eau 

   Le tirant d’eau est un des éléments essentiels qui détermine les endroits où le navire peut naviguer. 

- Le navire dérive plus ou moins selon son tirant d’eau. 

- En giration, le dérapage sera plus ou moins important. 

Les navires à mi-charge sont en général dans les meilleures conditions pour manœuvrer. 

 

Rapport entre la profondeur de l’eau et le tirant d’eau 

   Quand le rapport, profondeur / tirant d’eau, est inférieur à 1,50m, alors le navire évolue en eau peu profonde.  

 

Assiette 

   L’assiette du navire est un paramètre influant sur la position du point de giration. 

 

 

SYSTEMES DE PROPULSION 

 

    Si la majorité des navires de charge reste propulsée par un moteur diesel et une hélice à pales fixes ou 

orientables, la propulsion électrique par propulseur orientable (pod) connait un développement ( paquebotsde 

croisière). On assiste également à la généralisation de la propulsion par hydro-jet orientable sur les NGV. 

 

Propulsion par moteur diesel 

- Moteur diesel lent réversible, hélice à pas fixe : 

Equipe la grande majorité des navires de charge supérieur à 20.000T. 

Avantages : 

- Démarrage et stoppage rapides 

- Excellent coup de fouet 

- Bonne gouverne moteur stoppé 

- Meilleur rendement. 

Inconvénients : 

- Avant très lente souvent élevée (6 à 7nds) 

- Lancement en arrière délicat si navire est à pleine vitesse. 

 

- Moteur diesel semi-rapide pas fixe 

Equipe les navires inférieurs à 5.000T 

 

- Moteur diesel à pas variable : 

Equipe les navires de charge inférieurs à 20.000T ( ferries, rouliers ) 

Avantages : 

- Grande souplesse d’utilisation 

- Puissance maximale en arrière immédiatement disponible 

- Possibilité de gouverner à faible vitesse 

- Si 2 safrans, 2 lignes d’arbre : Très manoeuvrant. 



 

 

Inconvénients : 

- Perte de gouverne à pas zéro. 

- Coup de fouet inefficace 

- Hélice en rotation durant l’amarrage. 

 

Propulsion par turbine à vapeur 

   Ne concerne plus que des navires anciens ou les Méthaniers sur lesquels les chaudières sont alimentées par la 

cargaison. 

Avantages 

- Système très fiable 

- Avant très lente très faible. 

Inconvénients 

- Pas de coup de fouet 

- Temps de renverse et durée en arrière limitée. 

 

Propulsion électrique 

- Propulsion classique avec ligne d’arbre. 

Généralement les navires de croisière. 

- Grande fiabilité  

- Faible niveau de bruit 

- Utilisation optimale. 

 

Les POD 

- Grand avantage dans la manœuvre 

- Changements d’allure rapides. 

 

Turbines à gaz 

      L’avantage est son poids inférieur au moteur diesel. Sa consommation reste élevée, et encore plus à faible 

puissance. 

 

 

L’EFFET DE PAS 

 

En marche avant, une hélice « pas à droite » tourne dans le sens des aiguilles d’une montre. L’arrière va vers la 

droite, et l’avant vers la gauche. Inversement en marche arrière. 
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LE NAVIRE EN MOUVEMENT 

 

Les résistances de carènes 

 Résistance de vague 

Un navire en marche engendre deux systèmes de vagues, l’un partant de l’étrave, l’autre partant de l’arrière. 

L’énergie dépensée pour fabriquer ces vagues correspond à la résistance de vagues. 

 

 La résistance de pression 

Un navire en déplacement perturbe la masse d’eau 

 Environ 2 fois sa longueur sur la zone autour 

 Environ 1,5 fois son tirant d’eau pour la profondeur. 

 

 

Lignes de courant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Tube de courant 

 

 

 

Par petits fonds ou lors d’un croisement avec un autre navire. L’écoulement de l’eau se fera plus rapidement, la 

pression sera donc plus faible. Une zone de dépression « attirance » va se créer. 

 

 Résistance de viscosité 

La viscosité de l’eau est la propriété qu’elle possède de s’opposer au déplacement de la coque du navire. 

 

 

SURENFONCEMENT EN EAUX LIBRES 

 

Formule de Barras :   e = Cb  x V2 

                                        100 

 

L’enfoncement s’accompagne presque toujours d’un changement d’assiette. 

Le surenfoncement est fonction de la vitesse de route, de la forme de carène et de la bathymétrie. 

 

SQUAT en anglai, traduit par accroupissement  ( le navire augmente son tirant d’eau arrière ). 

 

Définition dans une rivière 

      La pression de l’écoulement de l’eau reste constante. Cette pression se décompose en : 

- Pression statique (sur le fond et les berges) 

- Pression dynamique (sur la coque) 

Quand l’une augmente, l’autre diminue. 

 

Lorsqu’un navire prend de la vitesse, il refoule de l’eau devant lui et laisse un « trou » sur son arrière. Ce 

« trou » sera comblé par de l’eau qui viendra de l’avant et des côtés du navire. Cette eau devra se frayer  un 

passage entre la coque et les courbes d’eau inférieures ou latérales et , de ce fait, va s’accélérer. Les dépressions 

produites des deux côtés de la coque, sur les parois verticales, s’annulent ; par contre, la dépression qui prend 

naissance sous la coque diminue la poussée qui ne peut plus équilibrer le poids du navire. Celui-ci va s’enfoncer 

pour rétablir cet équilibre et changer d’assiette, comme lorsque le navire passe de l’eau salée à l’eau douce. 

    L’enfoncement du navire aura lieu sur l’avant, l’arrière ou droit, en fonction du Cb ( coefficient de bloc ). 

 

La présence d’une berge à la distance d’1/2 largeur du navire entraine une augmentation du surenfoncement. 



 

 

Majoration du surenfoncement 

(due à l’écoulement de l’eau). 

 

- Configuration des berges (distance par rapport au navire) 

- Largeur du chenal 

- Changement brutal de profondeur 

- Croisement ou dépassement (effet de blocage) 

- Chenaux vaseux. Le surenfoncement est plus faible au-dessus de la vase qu’au-dessus d’un fond dur. 

- Le bulbe : sa présence entraînerait une augmentation du surenfoncement. 

 

 

L’EFFET DU VENT, DU COURANT ET DE LA HOULE 

 

Effet du vent 

    Sur un navire en mouvement, c’est le vent apparent qui agit sur les parties émergées. 

La dérive. 

Soumis à une force F, le navire va dériver, la vitesse de dérive va augmenter jusqu’à ce que la résistance de 

carène soit égale et opposée à cette force F. 

 

Effet du courant 

    La poussée du courant augmente à mesure que le clair sous quille diminue, surtout quand le rapport 

profondeur / Tirant d’eau est inférieur à 6. 

 

Action de la houle 

 Roulis 

Le fait que le navire monte et descend dans les vagues à un rythme imposé, a des conséquences importantes sur 

les variations de stabilité. En effet, une crête de vague entraîne une diminution du moment de redressement, alors 

que le creux provoque une augmentation du moment. 

        Dispositifs amortisseurs de roulis : 

- Les quilles de roulis 

- Citernes actives contrôlées 

- Gyrostabilisateurs. 

 

Tangage 

Les lames vont frapper davantage les joues d’un bord et de l’autre ; elles font dériver le navire d’un angle qui 

peut, parfois, être supérieur à la dérive, due au vent. Quand la mer est très grosse, l’effet est très important car la 

vitesse se réduit. Le navire tend à tomber en travers sous l’effet des lames et il est très difficile de l’en empêcher. 

 

 Fatigue du navire due au tangage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si la houle est courte par rapport à la longueur du navire, ce dernier se trouve soutenu de façon très 

inégale dans sa longueur. La charpente supporte des efforts de flexion très importants, qui peuvent alors s’ajouter 

au « coup de boutoir » des grosses lames frappant la partie avant. 

Un navire court, naviguant sur houle longue, fatigue beaucoup moins au tangage. 

 

 

LA HOULE EN SITE PORTUAIRE 

 

 La houle entraîne des effets de dérive et modifie l’enfoncement du navire dans les chenaux d’approche. 

Elle peut rendre impossible l’accostage ou le maintient à poste d’un navire. Elle peut empêcher l’action des 

remorqueurs et rendre dangereux les autres unités de service. 
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